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Chapitre 1 : Retour à la source

La nuit était tombée depuis déjà plusieurs heures, il faisait frais,plus frais que les 
nuits précédentes sur cette planète recouverte de végétation et étouffante. Une 
légère brise secouait les buissons et les feuilles des grands arbres, même les ewoks 
avaient terminé leur ronde au tour des frontières et des cabanes, ils étaient tous 
profondément endormis du moins pour l'instant, ces boules de poils n'avaient besoin 



que de 2h de sommeil par nuit et il se trouve qu'a ce moment, tous étaient encore 
dans leur période.
Luke prit les deux pierres laissées à coté du tas de branches la veille, les frotta 
pendant quelques secondes à peine et des flammes jaillirent des cailloux pour 
allumer un grand feu. Leia était étendue contre un rocher, respirant sans bruit, les 
flammes se reflétaient sur ses longs cheveux bruns soyeux détachés. 
A côté d'elle Yan, qui avait du s'endormir depuis peu car il était en position assise, 
adossé à une souche mais semblait dormir d'un sommeil lourd à en croire ses 
ronflements réguliers. D'habitude, tous dormaient dans la hutte mais ce soir là ils 
s'étaient tout les trois endormis tard autour d'un feu. Comme d'habitude Yan était 
d'humeur joyeuse, il racontait ses vieux souvenirs de jeunesse avec Lando, son ami 
qui les avait aidé à s'échapper du vaisseau de l'empire, tandis que Leia l'écoutait 
attentivement en souriant, entouré de deux ou trois ewoks qui montaient la garde 
pour eux. Il n'était pas rares que des bêtes nommés les rioks s'introduissent dans les 
cabanes pour manger les provisions et ronger le bois des arbres. Puis, après un 
repas traditionnel ewoks, Leia avait évoqué les souvenirs de leur mère, elle avait 
marqué sa mémoire d'avantage que celle de Luke, qui essayait en vain de se les 
remémorer à partir des paroles de Leia. Des enfants séparés de leur mère à leur 
naissance il y en avait d'autre, deux jumeaux séparés et séparés de leur mère à leur 
naissance c'était moins fréquent, et deux enfants d'un Jedi qui venait de passer du 
côté obscur et de massacrer tout le royaume, c'était les seuls et c'était très dur à 
vivre, d'autant plus qu'ils ne l'avaient plus jamais revue, morte à l'accouchement 
d'après ce qu'on leur a dit. Néanmoins il était vraiment soulagé d'avoir son soutient, 
d'avoir quelqu'un qui le relie à sa famille, même si il aurait préféré l'apprendre plus 
tôt. Maintenant la nuit était bien avancé, le soleil devrait se lever dans quelques 
heures, sentant que le sommeil ne reviendrait pas, du moins pas tout de suite, Luke 
se leva et décida de marcher un peu, dans la forêt.
En posant le pied sur un buisson, il entendit le craquement d'une branche écrasée 
un cri de guerre le fit sursauter.
– Non, non doucement ce n'est que moi ça va... Allez rendors toi maintenant.
Ces petites boules de poils avait l'ouïe plus fine qu'un félin et se réveillaient au quart 
de tour au moindre petit bruit, pas étonnant que leur espèce se soit habitué à ne 
dormir que deux heures, avec tous les bruits qui peuplent cette forêt. Il faisait noir 
mais le jeune Jedi n'avait presque pas besoin de voir devant lui pour avancer, lors de 



sa formation, Yoda lui avait appris que grâce à la force, il n'avait qu'à se fier à son 
intuition, il n'avait pas besoin de voir avec ses yeux. Il s'arrêta, et s'assit sur une 
souche d'arbre, toujours sans fatigue. Il plissa les yeux pour les habituer à la 
pénombre et scruta l'horizon : des arbres, des buissons, encore des arbres avec des 
cabanes à leur sommet, la lune d'Endor comme morte en pleine nuit sans les 
couinements de ses habitants qui courent à droite à gauche. Soudain,entre les 
arbres et les feuilles, un nuage de lumière apparut devant lui, comme cela c'était 
souvent produit, Obi-Wan Kenobi, son premier maitre, son guide mort depuis le 
sauvetage de la princesse, il revenait parfois pour le mettre en garde, ou le 
conseiller. Cependant il ne l'avait plus revu depuis le triomphe des rebelles ou il lui 
était apparu en compagnie de Yoda et de son père. Anakin Skywalker... Il avait 
l'impression de connaître cette personne depuis toujours, il se disait souvent 
qu'oblique-Wan avait du être comblé de le revoir, même parmi les morts, Luke avait 
réussi à le ramener le puissant et cruel Dark Vador du bon côté de la force.
– Bonsoir Luke, cela faisait longtemps je suis content de te savoir en bonne 
santé.
– Bonsoir maître, j'ai aussi plaisir à vous voir en... De vous revoir après tout ce 
temps. Y a-t-il une raison à votre visite ?
– Ai-je besoin d'une raison pour venir parler à mon apprenti ? Demanda Obi-
Wan avec un petit sourire, cependant oui en effet il y a une raison cette fois, t'est-tu 
déjà demandé qu'était devenus les soldats rebelles de l'ancienne résistance ?
– Non pas vraiment.
– Il y a une planète, une planète ou j'ai vécu, où j'ai formé ton père qui y a vécu 
une bonne partie de sa vie aussi d'ailleurs, là ou se tenait le conseil des Jedi avec 
Yoda, et les autres que tu n'as malheureusement pas connu, Coruscant. Tu sais 
quand je n'étais encore qu'un apprenti, à l'époque ou j'ai fait la connaissance du petit 
Skywalker avant de le prendre moi-même comme apprenti, j'avais un maître, un des 
plus sages des maîtres que j'ai connu, il m'a aidé, m'a soutenu, m'a formé pendant 
des années, il était pour moi comme un père. Il est mort, tué par le seigneur Dark 
Maule que je me chargeai ensuite d'achever. Tu sais avant de mourir ses derniers 
mot m'ont fait promettre de m'occuper de la formation du jeune Anakin.
Luke ne comprenait pas très bien le rapport avec Coruscant et les rebelles.
– Pourquoi me parlez-vous de ça maintenant ?
– Et bien parce que j'ai appris depuis peu, qu'il a réussi à acquérir un pouvoir, 



un pouvoir exceptionnel celui de rentrer en contact avec le monde vivant, il entrera 
en contact avec vous sous une forme un peu particulière. Non ne t'emballe pas trop 
vite il ne peut « ressusciter » d'autre morts que lui-même de cette façon. C'est un 
pouvoir que l'on doit acquérir seul. Il a pendant toutes ces années, réussi à murir 
cette force, qui sait ça n'est peut-être qu'une question de temps j'arriverai peut-être 
un jour à y parvenir moi aussi mais enfin... Revenons a ta question, lors de la prise 
de pouvoir du chancelier en compagnie de Dark Vador, le temple Jedi de Coruscant 
a été terrassé, détruit tout les Jedi massacrés et désert pendant des années jusqu'à 
maintenant où mon maitre y est retourné, je lui ai conseillé de contacter les 
anciennes troupes rebelles et Lando qui étaient repartis dans la cité dans les nuages 
et sous ses ordres les troupes ont reconstruits le temple et maintenant le palais est à 
nouveau peuplé de Jedi, d'une armée, et de jeunes apprentis, oh un nombre 
modeste, il est vrai qu'en si peu de temps, la population du palais de Coruscant n'a 
rien à voir avec celle de l'ancienne république, mais peu-importe, elle grandit chaque 
jour un peu plus. Luke je voudrais qu'avec tes amis vous retourniez à Coruscant, je 
voudrais que vous soyez là pour maintenir la paix et protéger le palais, comprend 
moi j'ai passé presque ma vie entière las-bas, les meilleurs et les plus sages des 
Jedi aussi, ton père aussi, je voudrais que tu continue maintenant à honorer ce 
palais maintenant qu'il est à nouveau sur pied, en mémoire des anciens du conseil...
– En mémoire à Anakin...
– Oui. Je ne voudrais pas que cette horrible guerre se reproduise et laisser cet 
endroit redevenir fantôme et n'oublie pas que Leia possède le don de la famille 
Skywalker, une force qu'elle doit apprendre à maîtriser et même si pour l'instant elle 
ne la ressent pas, il est en elle et Qui-Gon Jinn lui apprendra à s'en servir... A propos 
elle doit aussi veiller à préserver sont enfant pour l'instant.
– Son...Son enfant ? Mais quel enfant ?
– Comment tu n'es pas au courant ? Dans quelques mois Leia va donner la vie, 
la vie à une petite fille qui aura du sang de Skywalker, elle bénéficiera de ce don, et il 
faudra veiller à ce qu'elle ne tourne pas du côté obscur, pour cela la protéger de 
ceux qui pourrait s'attaquer à elle et chercher à s'en servir pour la faire œuvrer du 
côté du mal, et Leia aura surement besoin de la maitrise de son pouvoir pour la 
défendre. Bien maintenant je dois te laisser Luke, le soleil va bientôt de lever, 
j'espère que tu accepteras ma demande.
– Oui maître, nous partirons pour Coruscant dès demain.



– Bien je te remercie, je suis rassuré de savoir que cet endroit va être à 
nouveau protégé et honoré par la nouvelle génération du côté du bien, qu'espérer de 
mieux en tant que Jedi ayant rejoint les morts ?
– Luke c'est toi ? Tout va bien ? 
La voix de Yan retentit depuis le camp, la nuit commençait déjà à se retirer.
– Il me faut y aller, à bientôt j'espère jeune Skywalker. Que la force soit avec toi.
– Au revoir maître, que la force soit avec vous en quête de ce nouveau pouvoir.
Mais la silhouette avait déjà disparu laissant place à celle de son ami, au loin.
– Je vais bien !
– Ça t'arrive souvent les insomnies ? Lança-il d'un air moqueur
– Pas vraiment non, j'étais préoccupé.
– Tu parlais à qui il y a un instant ?
– A Ben.
– Ah ce vieux Ben...ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu il t'apparait souvent ?
– Non ça faisait pas mal de temps, il m'a parlé de beaucoup de choses qui nous 
concernent tous, viens on rentre j'expliquerais tout au réveil de Leia.
– Tient justement... C'est elle qui m'a réveillé elle te cherchait, elle doit être 
inquiète la petite sœur, allez viens !
Une fois les ewoks tous réveillés et ayant repris leur activités, le jour levé, Luke leur 
avait tout expliqué en évitant seulement le sujet de l'enfant de Leia, ils étaient prêts 
disant au revoir au ewoks. Pendant que Yan chargeait le vaisseau de vivres, que 
6PO et R2 reconfiguraient le vaisseau, Luke et sa sœur était assis dans la cabane, 
en attendant l'appel pour le départ.
– Luke... Tu sais que je peux,ressentir ce que tu ressens et tu es préoccupé 
qu'est-ce-qui ne va pas ?
Il hésita à répondre.
– Tu peux me le dire tu sais. C'est à cause de notre départ pour Coruscant ? Tu 
penses que ça te rappellera enfin tes souvenirs ?
– Non, enfin oui bien sur mais pas seulement... 
Pause.
– Leia tu te souviens quand nous venions d'être accueilli ici, avant de partir me 
livrer à Dark Vador quand je t'annonçai que tu étais ma sœur, je t'ai dit que le jour 
venu tu apprendras à te servir de ton pouvoir ?



– Oui très bien.
– Je pense que tu vas en avoir besoin le plus vite possible
– Comment ? Mais pas si vite, rien ne presse nous somme dans une période 
plutôt calme pour la galaxie et Yan est là pour moi, toi aussi d'ailleurs et...
– Tu ne comprends pas Leia, tu vas avoir besoin de la maitrise de ce pouvoir 
pour protéger quelqu'un, il va venir au monde d'ici peu et il est important de...
Il s'interrompit, Leia avait de grand yeux ouverts, comme figé, ne sachant pas si elle 
était étonné ou alors elle ne comprenait pas encore. Ses lèvres étaient pincées et 
son visage d'un teint pâle, elle semblait prête à basculer à tout moment.
– Non, c'est impossible, pas maintenant.
Elle parlait comme pour s'en convaincre elle-même, commençant à douter de ce que 
Luke qui racontait de si inattendu.
– Obi-Wan me l'a révélé, il m'a dit que tu devras l'empêcher de se tourner vers 
le mauvais côté et je suis d'accord avec lui, je ne veux pas qu'elle soit confronté à la 
même souffrance que moi, et qu'Anakin à laquelle il a succombé, c'est horrible 
comme sensation tu ressens une grande haine mais tu sais que si tu la libères, tu 
risques de tomber vers le mal à tout jamais, tu ne peux pas t'en libérer, cette colère 
t'emprisonne, elle te torture de l'intérieur, je n'accepterais pas de voir quelqu'un 
endurer ça.
- Luke... Laisse-moi un peu de temps pour ça une chose à la fois.
- Désolé, ça doit te faire un choc. Tu penses que Yan s'en doute ?
Elle nia de la tête. Le bruit des feux du vaisseau s'élevait déjà au-dessus d'eux, le 
grand départ était venu.

Chapitre 2 : Coruscant

Coruscant était un système complètement à l'opposé de celui d'Endor, le vaisseau 
allait bientôt arriver, ils volaient déjà depuis plusieurs jours. Luke se leva, il avait 
oublié ce qu'était le confort d'un lit, habitué au tas de mousses et de feuilles dans les 
cabanes, heureusement le faucon millénium était bien équipé.
Il se dirigea vers la cabine de pilote ou Chewbacca pilotait encore en compagnie de 
Yan, Leia était assise sur un des fauteuils derrière eux. La cadence avait ralentie, ils 
volaient plus tranquillement que la première partie du voyage.
– Mauvaise nuit ? Lança Luke en voyant la mine endormie de Leia et de poches 



sous ses yeux
– Plutôt oui. Mais ça va maintenant, Yan l'a plutôt bien pris.
– Quoi, tu lui as déjà dit ? 
– J'ai pensé que c'était mieux de ne pas trop tarder, c'est son père après tout et 
j'ai besoin de lui pour la défendre, ça ne sert à rien de lui cacher trop longtemps de 
toute façon, il m'a semblé de plutôt bien le prendre et il était surpris, très surpris 
comme moi mais ça lui faisait plaisir.
En effet elle était souriante, avait l'air heureuse de cette venue et c'est tout ce que 
Luke désirait pour elle, rien que son bonheur et également celui de Yan. 
Soudain quelque chose secoua le vaisseau dans un bruit lourd, Luke debout bascula 
sur le côté.
– Yan qu'est-ce-que c'était où somme nous ?
– Je n'en ai pas la moindre idée princesse, Chewie active le champ de 
protection du vaisseau, nous ne sommes qu'a quelques mètres du sol je descens 
voir.
Le vaisseau se posa en douceur, sur cette étrange planète il faisait nuit noir, l'endroit 
semblait être complètement désert. Yan avança, blaster à la main en contournant le 
vaisseau. Le sol était du sable, du sable très mou. Une sorte d'immense liane jaillit 
du sol et alla frapper une deuxième fois le vaisseau, l'appareil s'enfonçait lentement 
dans le sable. Il comprit au quart de tour en entra en courant dans la navette.
– Des sables mouvants ! Cette chose nous entraine au fond il faut décoller tout 
de suite, met le turbo !
Luke couru vers le bouton malgré le vaisseau qui était secoué comme un prunier.
- L'appareil ne décolle pas marmonna Yan, on est en train de s'enfoncer de plus en 
plus nous sommes coincés cette fois-ci !
La tentacule gluante les enveloppaient, tous les boutons étaient brouillés.
– Je reviens !
- Non Luke ne sort pas !
Mais il n'écoutait plus sa sœur, il ouvrit la porte et sortit en courant du vaisseau. Les 
hublots du étaient complètement enfoncés dans le sable, seul l'avant dépassait 
encore. Le problème était cette chose qui empêchait le vaisseau de décoller en le 
retenant avec ses lianes. Il avança doucement pour ne pas se faire attraper à son 
tour, et en brandissant son sabre laser coupa une des pattes. Le monstre n'apprécia 
pas, gesticula et dans un grondement, relâcha prise.



Après s'être réfugié à l'intérieur ils réussirent à sortir du sable et décoller.
– C'était brillant Luke, bien joué ! 
– C'était imprudent tu aurais pu y rester, reprocha Leia
Peu à peu des terres commencèrent à se dessiner vers le bas, un immense palais, 
avec des tours d'un style oriental et une grande cour extérieur, une immense fontaine 
était planté au centre. Un pont menait à l'entrée du château, traversant un immense 
bassin aussi grand qu'un lac.
– Palais de Naboo, commenta 6PO 
– Et à côté la villa de Padmé, termina Leia
Après un quart d'heure de vol supplémentaire en parcourant la planète, le vaisseau 
arriva enfin à destination, cette fois il y avait de grands nuages, des grattes ciels 
allant au delà,  des vaisseaux qui circulaient dans le ciel ou sur le sol à toute vitesse, 
une ville bien peuplé et active. Le Temple des Jedi se trouvait à côté d'une série de 
plate forme d'atterrissage de vaisseaux circulaire.
- Ah c'est tellement bon de revenir ici n'est-ce-pas R2 ?
6PO semblait heureux de retrouver le palais. Le petit droïde acquiesça d'une suite de 
sons dans son langage.
– Millénium faucon, grésilla une voix dans le haut parleur, autorisation de vous 
poser sur la plate-forme 64 A. Les portes du palais était grandes ouvertes, le groupe 
s'avança et pénétra dans le grand palais. Il était battit exactement comme avant sa 
destruction, reconstruit dans le moindre détail, les cinq grandes tours étaient 
construites sur le toit, à côté de quatre petites entourant la tour principale.  Un couloir 
du hall principal débouchait sur une porte ouverte ; L'espace était immense, sur 
chaque côtés quelque marches permettaient d'accéder à un pont parallèle au mur. 
Arrivé au milieu, sur la gauche, un grand escalier menait à une galerie sombre.
– Vous voyez les ponts sur les côtés servait à installer les tourelles pendant 
l'invasion des clones, récita 6PO, la galerie à gauche recueil les archives de la 
république et d'autres choses aussi. Et l'escalier las bas avec le tapis rouge mènent 
à un couloir, juste en face des marches qui mènent où dois nous attendre monsieur 
Qui-Gon Jinn, c'est la salle officielle du conseil des Jedi qui a été parfaitement 
reconstruite je vois. Elle est entièrement vitrée pour laisser entrer la lumière et elle 
donne sur la ville, comme la plupart des fenêtres. Les autres salles dont se servent 
les Jedi se trouvent en bas à droite derrière les deux portes, et un peu partout dans 
les autres tours mais surtout la tour du conseil Jedi.



- Un vrai guide touristique, commenta Yan avec un sourire, pas mal ce palais je 
pourrais vite m'y faire.
- C'est étrange tout de même, où sont tous les soldats, et les Jedi ?
– Ils sont à l'extérieur monsieur Luke, les padawans s'entrainent dehors dans la 
coure.
La salle était exactement comme le droïde l'avait décrit, circulaire, avec au milieu un 
tableau de bord rond  des boutons et des sièges disposés autour du tableau de bord 
collé aux murs. 
– Bienvenue, chers amis, je vous attendais.
Les boutons sur la table s'était éclairé et un maître Jedi aux cheveux longs retenus 
en une queue de cheval ramené sur son épaule, et une barbe. Il avait un visage 
éclairé d'un sourire accueillant et chaleureux. Il se présentait comme sous la forme 
des fantômes de force, sauf qu'il était bel et bien vivant et dans ce monde, se 
déplaçait sans difficulté.
– Bonjour, je suis Qui-Gon, ancien maître d'Obi-Wan, mort depuis quarante ans 
mais grâce à ce pouvoir j'ai pu enfin revenir, enfin partiellement comme vous pouvez 
le voir je ne suis pas en chair et en os, je gère les apprentis par l'intermédiaire d'Ochi 
Windu qui a une très grande expérience, en ce moment je m'occupe de la 
réinstallations des archives, en les renouvelant par la même occasion.
Il s'interrompit soudain :
– Tu dois être Luke, tu sais c'est une étrange situation j'ai connu Anakin quand 
ce n'était qu'un petit garçon mais tu as les mêmes yeux que lui, et le visage aussi 
c'est impressionnant cette ressemblance.
– Savez-vous des choses sur mon père maître ?
– Oh tu sais j'en sais peu sur lui tu sais, je suis partie quand il n'avait pas encore 
commencé sa formation. Quand il débuta sa vie de Jedi je la terminai. C'est le cycle 
de la vie c'est ainsi. Cependant je pourrais t'en parler un peu, tout ce que je sais,tout 
ce que j'ai pu le connaître et un des Jedi qui entrainent les jeunes padawans et 
gèrent ce palais, Ochi Windu est le frère du grand général Mace Windu, tué par le 
chancelier lors de la prise et destruction du temple. Il en sait peut-être un peu aussi, 
je vous le présenterait bientôt. Veuillez m'excuser je n'ai pas eu l'occasion de vous 
laissez vous présenter, se rattrapa-t-il auprès de Yann et Leia
– Je suis le commandant Yan solo, et voici Leia, répondit Yann aimablement.
– Leia, princesse Leia  de l'ancien Alderande ? Je suis très honoré de faire votre 



connaissance j'ai entendue parler de vous lors de votre prise en otage par Vador, 
Obi-Wan m'a expliqué votre lien avec Anakin et donc par conséquent avec Luke, je 
suis également honoré de connaître un membre de plus de la famille Skywalker, 
souris l'interpellé, veuillez me suivre je vous fait découvrir le palais, ensuite je vous 
montrerais là ou vous résiderez.
Coruscant était vraiment une vaste planète, après un tour en vaisseau,dans la cour 
du palais de Naboo, Qui-Gon dut repartir au centre pour gérer les formations. Yan 
retrouva Lando dans la coure principale, en regardant les entrainements, ils n'avaient 
tous pas plus de dix ans dans cette zone,ils maniaient avec une adresse et une 
facilité pareille à celle de Luke au début de sa formation, si jeunes. Et dire qu'a ce 
moment-là il pensait déjà tout savoir, être assez puissant pour devenir un chevalier 
Jedi, prêt à tout affronter. Ensuite vint la présentation des archives de la république, 
l'immense galerie sombre, seulement éclairée par de grandes vitres lumineuse 
comme des sabre laser, et aménagé de quelques tables et d'un ordinateur central 
pour faire une recherche. La plupart des salles étaient réservées aux entrainements, 
équipés selon le besoin, comptant celles du conseil, et l'immense espace qui servait 
pour les décisions, entre le sénat et le chancelier (Palpatine pendant la guerre des 
clones). Ils rencontrèrent également Ochi Windu, un homme assez grand, a la peau 
colorée, une grande cape et un costume traditionnel de Jedi. Il était aimable et avait 
l'air d'avoir un grande expérience en tant que maître. Luke se souvint qu' Obi-Wan lui 
avait vaguement parlé d'un général Windu, qui siégeait le conseil des Jedi au conseil 
de Yoda, Qui-Gon et d'autres.

Chapitre 3 : Il y avait une échappatoire...

Avant de partit pour la mission étoile de la mort avec les troupes rebelles, quelque 
part perdu sur Tatooine se tenait un grand palais, ou vivait un monstre qui faisait de 
ceux qu'il trouvait des esclaves, et qui passait son temps à Mos Eisley pour acheter 
ou troquer des danseuses, des musiciens, des esclaves oui entièrement à son 
service, qu'il trafiquait avec parfois des chasseurs de primes, tout pour satisfaire ses 
désirs. Il ne se doutait pas qu'en retenant ses amis, un puissant chevalier Jedi 
viendrait causer sa perte. Sa perte... La perte de son palais, d'un grand nombre de 
Gardes et de Hutts mais malheureusement pas sa propre perte. Il avait perdu 
conscience,  à moitié étouffé par la chaine qui retenait une de ses esclaves, et s'était 



tiré du palais avant qu'il ne soit anéanti. Depuis ce temps, il s'était trouvé une grotte 
sous les sables mouvants ou personne ne pouvait venir le trouver, recommençant 
son trafic et se ralliant à des commerçants et chasseurs de primes.
– Savez-vous si Solo est toujours vivant ?
– Je vous demande pardon ?
– Le commandant Solo, et le commandant Skywalker, amenez-les moi je n'en ai 
pas terminé avec eux, maintenant que j'ai rassemblé assez de soldats et de 
combattants je leur apprendrais à faire exploser mon palais et à défier le grand 
Jabba, maudit Jedi il croyait s'en tirer comme ça, ricana-t-il grossièrement.
– Mais grand Jabba, nous n'avons aucune idée de l'endroit où ils se trouvent, 
qui sait si ils ne se sont pas déjà séparés vous savez, et ils ont réussis à nous 
échapper une fois ça ne serait pas prudent de...
– Vous n'avez peut-être pas bien compris, je veux le commandant Solo, trouver 
le moi, lancez immédiatement une recherche, localisez leur droïde !
– Bien votre altesse, attendez... 
Une servante vint lui apporter sur un plateau en métal, des scarabées à demi grillés, 
de la taille d'une balle qu'il enfourna aussitôt dans sa bouche
– Ils sont sur le système Coruscant, vous savez ce que cela signifie, on ne peut 
pas les faire venir ici le temple des Jedi et protégé par une grande armée rebelle et 
des chevaliers Jedi..
– Alors envoyez toutes nos troupes attaquer Coruscant, rassemblez-les ils 
doivent partir avec tous les vaisseaux 

– Luke ? Veut-tu me suivre un moment ?
Luke releva la tête, il venait juste de terminer l'entretient du vaisseau, et de s'assurer 
qu'il tiendrait la nuit et d'activer son champ de protection. Il s'avança et suivit Qui-
Gon.
Ils marchèrent à l'extérieur, le long du grand mur en hauteur qui donnait sur le centre 
de Coruscant.
– Ah, il en est terminé de ce temps ou la république était encore active dans ce 
palais, soupira le maître, les sénateurs luttaient pour maintenir la paix et 
triomphaient, la république et la démocratie dominaient la planète et la galaxie. A 
l'époque ou les siths sont réapparus, ils envoyaient des armées de clones pour 
détruire le temple et la république, nous étions arrêtés sur Tatooine, des pièces 



manquant à notre vaisseau, partis chercher ce qu'il nous fallait à Mos Eisley, c'est là 
que nous avons fait connaissance du petit Skywalker. J'avais la certitude que c'était 
l'élu , je l'avais senti. L'élu devait être selon la prophétie celui qui deviendrait le plus 
puissant des Jedi et qui pourrait ramener la paix dans la galaxie. Et en effet c'était 
bien lui l'élu, c'est pourquoi je demandai a Obi-Wan d'en prendre grand soin et de 
s'occuper de le former j'avais grande confiance en lui.
– Est-ce-qu'il me ressemblait vraiment ?
– Oh oui exactement le même, c'était surtout un excellent pilote et bricoleur de 
droïdes pour son age, talent qu'il semble avoir transmis à son fils, ajouta-t-il amusé, 
je te parle de cette époque comme si c'était il y a peu, il n'y a eu que le vide pendant 
ces années pour moi.
– Je suis heureux d'avoir l'occasion d'en apprendre sur mon père, et ma mère 
vous la connaissiez ?
– Oui je l'ai connue a peu près en même temps que lui elle se faisait passer 
pour une servante de la reine, ayant engagé quelqu'un pour sa sécurité, et elle a 
insisté pour nous suivre à Mos Eisley.
A ce moment-là, un soldat armé arriva par la grande entrée
– Maitre Jinn, deux vaisseaux viennent d'atterrir dans la coure de Naboo, sans 
autorisation, les soldats sont armés se dirigent vers le temple, il faut immédiatement 
rassembler les troupes et sonner l'alerte.
– Lancez l'alarme dans tout le palais, prévenez-les d'une attaque extérieur que 
tout le monde se prépare, je veux un garde par tourelle et attendez leur arrivée aux 
postes de commandement. Prévenez aussi maître Windu ! Luke suis-moi nous 
devons aller vérifier d'où provient ce vaisseau pour savoir qui nous lance une 
attaque, moi qui croyais être en paix à présent...
– Attendez, Yan est l'expert en vaisseau il pourra nous aider à plus vite trouver 
sa provenance
– Très bien, Zachary allez appeler le commandant Solo, et je veux tout le 
monde prêt le plus vite possible.
– Bien maître.
– Nous rejoignons le poste de commandement A854 c'est le plus à l'abri, il nous 
laissera plus de temps, le commandant Solo arrivera d'une minute à l'autre.
Une fois installé dans le poste, une salle presque similaire à la salle principale du 
conseil des Jedi mise à part qu'elle était moins spacieuse et sans fenêtre. Le même 



appareil central était installé au centre de la pièce. Un groupe de 2 soldats était 
postés à l'entrée de chaque porte, armés jusqu'aux pieds, l'air neutre. Des 
ordinateurs de bord était installés tout au long des murs.
– Je vais tenter de localiser le vaisseau... Trois vaisseaux dans la coure de 
Naboo, un de plus maintenant, ils doivent être très nombreux mais pourquoi autant 
de soldats s'attaquerait à Coruscant ? 
A ce moment-là Yan entra, blaster accroché à la ceinture.
– Alors voyons ça, dit-il en s'installant d'un air préoccupé. Il pianota sur les 
touches d'un ordinateur à la vitesse de la lumière. Il réussit à visualiser les vaisseaux 
à l'entrée de Naboo, heureusement ils n'avaient pas attaqués le Palais et les lieux. 
Mais toutefois ils étaient clairement en route pour Coruscant.
- Ils ne proviennent pas d'un endroit glacial comme le système Hoth ou Mygeeto, les 
coques des appareils sont recouvertes de sable des dunes...
Luke avait posé son regard sur Yan, son visage était devenu pâle et des rides se 
dessinait entre ses sourcils, il paraissait tomber du ciel, il avait cessé de tapoter 
nerveusement et rapidement sur les touches tactiles de la tablette du système, il 
semblait figé.
– Commandant Solo ? Avez-vous trouvé la provenance des vaisseaux ?
- Oui mais ce... C'est complètement impossible ils proviennent à source sure du 
système Tatooine. Le sable est très sec et R2 a clairement identifié le lien exact de 
départ des appareils...

– Mais encore ? Interrogea Luke qui commençait à s'inquiéter
– Ces vaisseaux n'appartiennent pas aux créatures qui vivent sur Tatooine, des 
Jawa ou des hommes des sables, ni des commerçants qui trainent à Mos Eisley pour 
tenter de trafiquer des appareils, je n'ai vu ces vaisseaux qu'une seule fois dans ma 
vie ils sont uniques, ce sont les vaisseaux du palais des Hutt au service de Jabba.
– Non, non, tu dois faire erreur Jabba...
– Oui je sais le palais a explosé mais pourtant réfléchis bien Luke, qui d'autre 
que Jabba le Hutt chercherait à nous attaquer venant de Tatooine ? Il a toujours eu 
soif de vengeance, il a du se réfugier quelque part sous les dunes de sable, je le 
connais très bien cette vipère, il a du nous retrouver grâce à la trace laissée par R2 
quand il s'est introduit dans le système la dernière fois.
– Dans ce cas nous devons faire vite, les coupa Qui-Gon je viens d'être informé 



qu'ils arrivent à l'entrée du palais, des munitions commencent déjà a exploser nous 
devons faire en sorte de préserver le temple dans la mesure du possible d'éviter que 
les batailles se déroulent à l'intérieure et de ravager le palais une fois de plus si nous 
parvenons à les empêcher d'avancer mais nous n'auront peut-être pas le choix 
venez vite !
Ils fermèrent le poste et coururent  vers l'entrée. 
Dans le grand Hall des gardes était postés à chaque entrée et à chaque tourelle, 
d'autres groupes étaient séparés dans les autres postes de commandement qui 
entouraient le hall, un piège très stratégique cet espace. A l'extérieur on pouvait déjà 
entendre les coups de feu et les blasters, la ville tournait normalement mais dans la 
coure d'atterrissage des vaisseaux, le combat était déjà engagé, en effet il s'agissait 
des Hutts, en compagnie d'une armé de soldats en combinaisons que Jabba avait du 
acheter ou emprisonner pendant ces dernières années, le trafic allait bon plein à Mos 
Eisley, mais de là à monter une armée rien que pour les détruire...il visait à présent 
très haut. Luke s'élança au milieu du troupeau, et se chargea de trancher les soldats 
qu'il croisait à l'aide de son sabre. Tuer les Hutts était plus délicat, il fallait les prendre 
par surprise au risque de se faire étouffer par leurs bras gluants. Ils semblaient 
avancer de plus en plus vers le temple massacrant l'armée de rebelles qui pourtant 
gardaient l'avantage à en juger leur nombre plus grand que le leur. Un peu plus loin 
Yan éloignait ceux qui s'approchait à coup de pisto-laser, il tirait avec précision et 
rapidité visant la tête d'une créature avant qu'elle ne s'écroule à terre. Il finit par aller 
se poster à l'entrée pour aider les gardes à les empêcher d'entrer. Pendant ce temps 
là Luke continuait à éliminer les gardes un par un, et il eut même quelques secondes 
de répit pour jeter un œil vers le deuxième étage ou Leia se tenait devant la baie 
vitrée, le regard inquiet vissé sur la bataille, au moment où elle posa les yeux sur 
Luke il tacha de la rassurer d'un sourire confiant et il lui sembla qu'elle se décrispa 
aussitôt. Yan l'avait obligé à rester en haut pour sa sécurité prétextant son début de 
grossesse et elle aurait donné n'importe quoi pour les aider.
Le combat se poursuivait, il n'était pas question de quitter les lieux et de laisser le 
palais être envahi, les soldats semblaient être toujours aussi nombreux.
– Luke ! Suis-moi nous devons prévenir les gardes de les laisser entrer dans le 
palais 
– Quoi comment ça, les laisser entrer ?
– Nous avons un autre plan, viens voir par toi-même il faut entrer !



Il se fraya un chemin vers le maître et le suivit dans le palais par une porte cachée. 
En entrant le hall était toujours intact, mise à part que tous les rebelles avait 
disparus, l'espace était vide enfin presque. Une barrière de force presque invisible 
barrait entièrement le passage en plein milieu.
– C'est un champ de protection, expliqua Qui-Gon, en les laissant entrer ils 
atterriront directement dans le hall, ils arriveront a toute vitesse et dans leur élan 
percuteront le champ de force, ce qui les expulsera à l'extérieur et les fera tous 
exploser,  maintenant tous les gardes qui sont à l'entres sont équipés pour recevoir 
mes ordres, je vais immédiatement leur ordonner de les laisser passer, quand à toi 
j'aimerais que tu restes derrière la barrière en cas de problème pour une protection 
supplémentaire, ne t'en fais pas plusieurs groupes de soldats sont postés derrière les 
portes tu n'auras qu'a les retarder le temps qu'ils accourent.
Luke acquiesça et fit le tour par le poste de commandement pour passer de l'autre 
côté de la barrière. Tout de suite après Qui-Gon activa le champ de force pour 
boucher l'entrée. Une fois de l'autre côté, il se plaça en position de défense, sabre 
brandi, attendant que le signal soit lancé. 
– Libérez l'entrée dans dix secondes compte à rebours lancé maintenant, une 
fois  les premiers gardes entrés abandonnez immédiatement les lieux, il ne leur 
faudra pas moins de quinze secondes pour faire exploser la barrière !
Comme prévu, un par un les rebelles dégagèrent l'entrée en continuant à tirer, 
jusqu'à ce qu'ils commencent à s'introduire dans le palais, a ce moment-là ils 
quittèrent la piste immédiatement, laissant les soldats perplexes. Mais ils n'eurent 
pas le temps de se poser plus de question, le bruit de l'explosion retentit de 
l'intérieure, et ils les Hutt furent propulsés sous leur yeux, entrainant avec eux tout le 
reste de l'armée dans le vide.
Luke n'avait même pas eu besoin de les repousser, le champ avait fait le travail, 
désactivé sitôt qu'il eut explosé.
– C'était bien joué, bravo nous les avons tous renvoyés d'où ils venaient
– Je n'ai rien fait maître, protesta Luke, c'est votre plan qui était parfait, mais si il 
n'avait pas marché je les aurais tous éliminés, pour protéger le temple vous pouvez 
en être sure.
Qui-Gon eu un sourire nostalgique.
– Tu me rappelles fortement un jeune garçon qui était toujours prêt à donner ce 
qu'il avait pour aider les autres, sans rien attendre en retour, c'est une attitude qui 



paraît évidente mais qui n'existe sur peu d'autres Jedi, et même sur peu de 
personnes que j'ai pu rencontrer.
- Je vous remercie.
Luke se senti soudain très fier, fier d'être digne de son père, d'être un grand Jedi 
unique, fier de lui ressembler simplement. 
– Je suis fier de toi père, prononça-t-il à voix haute
Car il savait qu'il était tout près de lui et qu'il pouvait l'entendre.

Chapitre 4 : Souvenirs

– Aujourd'hui vous allez assister à la formation des jeunes padawans, annonça 
Ochi Windu, chaque maître et enseignant ici à un rôle bien spécial et prend en 
charge au moins un apprenti, mise à part Qui-Gon qui est très occupé en ce moment 
pour recommencer des formations, vous savez c'est un apprentissage qui doit être 
tenu et régulier chez un apprenti et en aucun cas interrompu.
– Et vous êtes beaucoup de maître Jedi ici ? Interrogea Leia
Ils avançaient en compagnie de Luke et Yan, au milieu de la grande coure, de tout 
les côtés les sabres brandissaient et des jeunes enfants et des maîtres 
commençaient leurs cours de la journée, il faisait frais, comme toujours sur cette 
planète mais aucun vent ne venait gêner les entrainements.
– Et bien disons que il y en a certains qui s'occupent plutôt de groupes, moi-
même par exemple je les forme par groupes de dix ou douze à leur plus jeune age, 
la pratique se déroule ici et les théories à l'intérieure. Il faut savoir que le rôle d'un 
maître envers son apprenti est de lui apprendre tout ce qu'il sait et de s'assurer qu'il 
en ai la maîtrise, jusqu'à la fin de sa formation, il le suit toute la deuxième partie de 
sa formation et lui enseigne les principes d'un Jedi. Évidemment ça ne se passe pas 
toujours comme ça pour tout les Jedi, mais je trouve personnellement que ces 
enfants ont beaucoup de chance.
Ochi Windu s'avança vers un homme qui semblait être un maître, environ l'age de 
Qui-Gon avec des cheveux blonds coupés courts, une longue cape de Jedi et un 
sabre laser pendue à sa taille. A côté de lui un garçon qui devait avoir une quinzaine 
d'année se tenait en équilibre sur une seule main, on aura cru que la loi d'apesanteur 
avait été inversé tant il semblait à l'aise dans cette position. Il avait l'air concentré les 
yeux fixés sur un son sable qui flottait légèrement  à quelques mètre de lui. 



– Concentre-toi tu dois essayer de le lever le plus longtemps possible, ressent 
la force en toi, vide ton esprit et ne pense plus à rien d'autre que ce sabre qui doit 
peser moins d'un kilo, tu peux l'envoyer sur le soleil si tu le veux il suffit d'y croire, oh 
bonjour Ochi Windu, salua le maître, comment va ton petit groupe ?
– Bien merci, ils visitent les archives du palais en ce moment, en revanche je 
vois que Railey progresse vite, quelle précision. Voici maître Yory-Han Vandori, Yory-
Han je  te présente le jeune Skywalker, le commandant Solo et princesse Leia.
– Enchanté de vous connaître, répondit-il chaleureusement, justement je 
m'apprêtais à tester les réflexes de mon apprenti, Railey tient toi prêt.
– Prêt à quoi ? Demanda Railey intrigué
– Tu verras bien, laisse ton instinct te guider et tu le sauras.
Yory-Han recula de quelque pas avant de brandir son sabre. Il s'avança vers lui 
presque en bondissant. Le jeune homme ferma les yeux, tendit la main ouverte et en 
quelques fractions de secondes, attira son sabre à lui comme un aimant, se remit sur 
pied d'un saut périlleux arrière et rattrapa son arme au vol juste à temps pour contrer 
l'attaque de son maître. Pour faire durer l'exercice, ils partirent dans un combat 
d'épée acharné. Yory-Han rabattu son sabre en lui souriant d'un air satisfait.
– C'était parfait Railey, n'oublie pas que quand lors d'une attaque tu auras ton 
sabre tombé au loin, tu devras au plus vite le récupérer ton ennemi n'attendra pas 
comme moi que tu ai le temps de le rattraper, mais tu as bien suivi ton intuition cette 
fois-ci.
– Merci maître Vandori, remercia le gamin en abaissant son épée.
– Bon il nous faut y aller, bonne chance à vous deux, lança Ochi Windu, allez 
venez nous rentrons au palais, je vous montrerais ma salle d'entrainement, je préfère 
travailler à l'intérieure car ici le temps joue parfois des tours, et nous pourrons faire 
plus ample connaissance, suivez-moi.
Une fois rentrés, il les conduisit à sa salle. C'était une des plus vastes pièces du 
palais, les murs était foncés et le sol au contraire faisait penser à du verre presque 
transparent. Cependant elle était peu équipée, surement pour conserver l'espace 
mise à part un bureau et des chaises installés au bout de la pièce près de la baie 
vitrée. Ils prirent place sur les chaises. 
– Vous voyez cette salle, commença Ochi Windu, c'est l'ancien bureau du 
chancelier Palpatine quand il était au pouvoir. Mon frère, Mace Windu découvrit qu'il 
était un sith, en réalité il avait des doutes depuis bien longtemps, c'est maître Kenobi 



qui m'a raconté cela par l'intermédiaire de son fantôme, car mon frère est mort en 
voulant arrêter Palpatine dans ce bureau même, il est tombé de cette baie vitré qui 
était brisée.
– Le chancelier l'a abattu de peur qu'il révèle son identité aux Jedi ? Interrogea 
Yan
– Non pas tout à fait. Ce qui rend cette mort encore plus tragique est que elle 
son assassinat a été l'acte qui fit passer Dark Vador du côté obscur.
– Vous voulez dire qui fit passer Anakin du côté obscur, corrigea Luke d'une voix 
assez sèche.
Leia lui lança un regard qui voulait être apaisant mais il sentit qu'elle ressentait la 
même chose que lui, il pensait que ce Jedi avait du être trop aveuglé par le meurtre 
de son frère pour envisager que son assassin eu pu être bon un jour, Obi-Wan ne lui 
avait pas trop confié les détails de toute son histoire. Cependant n'était-ce pas une 
attitude normale ? Comment aurait réagi Luke si un seigneur obscur tuait Leia et 
qu'on lui dise que cet homme était l'espoir de l'équilibre entre le bien et le mal et qu'il 
était bon ? Il aurait surement gardé à tout jamais une image noire ce cet homme, voir 
voulu le tuer mais Ochi Windu avait l'air d'être un maître bien plus sage que cela.
– Oui cela va de soit, poursuivit-il n'ayant pas remarqué le ton de Luke, mais 
vous savez tous les maîtres son amenés un jour à être tentés par le côté obscur car 
la colère, la haine, la peur, la tristesse et la nostalgie sont humaines, mais on nous 
apprend très tôt les risques de basculer vers le côté obscur, et ayant vécu cette 
expérience j'ai été plus compatissant envers lui ensuite en connaissant la vérité sur 
lui.
– Anakin est passé du côté obscur pour une raison précise ? Demanda Leia 
soudain tendue.
Luke aussi était maintenant tout ouïe et Yan écoutait attentivement avec intérêt.
- Il l'a fait pour une raison simple et humaine, presque n'importe qui aurait pu 
succomber mais comme Skywalker était très puissant, il était ensuite impossible de 
le ramener du côté du bien ce qui causa sa perte, la raison était que sa femme était 
enceinte, d'un grossesse dangereuse, et certainement qui causerait sa mort et il 
l'aimait plus que tout au monde, il a donc décidé de suivre Palpatine qui l'avait fait 
chanter en lui racontant une vieille légende sith qui disait qu'un seigneur avait réussi 
à découvrir un pouvoir pour empêcher la mort. Oui vous l'avez compris il a fait ça 
pour protéger Padmé, et pour vous protéger vous deux, lançant un regard sur Leia et 



Luke, je crois que c'était important que vous le sachiez.
Un silence s'installa, Luke était encore entrain de réfléchir à ce que Ochi Windu 
venait de leur raconter tandis que Leia était immobile, troublée. Yan l'attira vers lui et 
passa son bras autour d'elle d'une étreinte rassurante.
Cette nuit-là Luke dormit mal, il entendait dans sa tête la voix d' Ochi Windu leur 
racontant son récit sur son frère et Anakin. Il ne cessait de se retourner pour chasser 
ces phrases de son esprit mais elle ne voulait pas s'en aller et il finit par avoir très 
chaud à force de bouger ainsi. 
– Luke.
Son nom prononcé comme un murmure, une voix douce et calme, il se retourna 
instinctivement vers Yan mais il dormait, il pensa qu'il aurait pu parler dans son 
sommeil mais il rêvait à tous autre chose, de plus la voix ne lui était pas familière 
comme celle de son ami. Il reposa sa tête sur l'oreiller prêt à essayer de se 
rendormir.
– Luke.
La voix se répéta, cette fois il n'avait pas rêvé, il se mit assis, sur la défensive. Il 
scruta les bords de la chambre mais elle était vide mise à part ces deux 
compagnons. Il sursauta à nouveau :
– Luke, fie toi à ton instinct...
Sans avoir identifié la voix, elle eut une sorte de pouvoir apaisant, il se sentit soudain 
engourdie et se recoucha abattu, les paroles qui le troublaient avaient disparu 
laissant son esprit en paix. Pour l'instant.

De son côté Leia ne dormait pas non plus. Elle ne cessait de penser à ses parents, 
et ne pouvait pas s'empêcher de s'identifier à sa mère, cherchant comment éviter 
une catastrophe tout en protégeant son enfant et elle-même. Après tout Luke et Obi-
Wan avaient raison, même Qui-Gon avait approuvé cet avis, elle ne pouvait pas 
rester ainsi sans défense alors que son bébé aller finir par naître, elle ne voulait 
surtout pas qu'elle endure la même chose qu'elle, être séparée de sa mère à la 
naissance, ça serait le début d'une vie insupportable, et aussi accepterai-t-elle que 
sa fille était devenue la plus puissante dirigeante du côté obscur et qu'elle devait 
mourir ? Même en pratiquant un apprentissage plus tard il serait trop tard pour la 
ramener du côté du bien. Non elle devait absolument apprendre à se défendre 
maintenant.



Le matin même elle décida se rendre au lever du jour voir Qui-Gon pour lui annoncer 
qu'elle voulait débuter une formation. Elle ouvrit les yeux, et voyant qu'une faible 
lumière entrait dans la chambre, elle se leva en silence, enfila une tenue, noua ses 
longs cheveux en deux tresses remontées comme des annaux, et traversa la pièce à 
pas de velours. Elle s'apprêtait à ouvrir la porte.
– Leia ?
Elle aurait voulu s'y rendre avant d'en parler à qui que ce soit, surtout Yan de peur 
qu'il influence sa décision. Vaincue elle rabaissa la main et se retourna.
- Où-va tu ? Insista-t-il l'air soupçonneux 
Elle alla s'asseoir près de lui.
– Tu as décidé d'accepter la proposition de Qui-Gon c'est ça ? A cause du 
discours de cet Ochi Windu, je savais bien que cette histoire allait de faire tourner les 
méninges.
– Laisse-moi au moins t'expliquer ce...
– Mais non il n'y a rien à expliquer, la coupa-t-il, je comprends très bien pourquoi 
tu le fait et je n'y vois aucun mal si c'est ce que tu juges bon pour nous tous.

Chapitre 5 : Pré-Formation

-Bien, sache tout d'abord que je ne vais pas t'apprendre à manier un sabre, du moins 
pas pour le moment c'est inutile, tu dois seulement essayer de ressentir la force en 
toi, soit consciente du don que tu possèdes, et essaye de faire ressortir du mieux 
que tu peux, comme si tu voulais t'en débarrasser.
Leia était debout au milieu de la pièce, les yeux fermés. Ochi Windu marchait autour 
d'elle à pas léger, tout en lui parlant, elle s'efforçait d'écouter ses conseils.
– Je sens quelque chose, murmura-t-elle, une sorte de chaleur...
– Parfait, ne te déconcentre surtout pas, et quand tu seras prête ouvre les yeux
et concentre les sur cette pierre au sol.
– Ce n'est pas tout ,poursuivit-elle, j'arrive à percevoir la pierre devant moi, je la 
vois presque les yeux fermés.
– C'est excellent signe, tu vois avec ton intuition et non avec tes yeux, tu 



apprendras vite que l'intérieur des choses ne peux pas être vu qu'avec tes yeux.
Elle releva ses paupières, dévoilant ses prunelles comme charmés, elle ne regardait 
que le caillou. Au bout d'une longue minute elle le vit frémir, il ne se décida pas à se 
lever mais il tremblait de plus en plus, jusqu'à se retourner et s'immobiliser. Quelque 
peu découragée, elle laissa tomber ses yeux vers le bas.
– Recommence, tu n'en es qu'a ta première leçon d'initiation, je sens que ton 
esprit est encombré, tu es trop ciblé sur le résultat, contente toi de penser à l'instant 
présent et à ce que tu peux faire dans l'immédiat avec cette pierre, rien ne presse, tu 
as tout ton temps.
Cette fois, la pierre recommença à s'agiter, mais se décolla du sol, jusqu'à atteindre 
une certaine altitude au niveau de sa taille. Au bout de quelques secondes, elle 
redescendit vers le sol silencieusement.
– J'ai réussi, lança-t-elle au maître à l'autre bout de la pièce
– Oui je vois ça, bien, bien ce sera tout pour aujourd'hui tu as accompli le début 
de la tache, la félicita-t-il d'un sourire encourageant.

– Les Jedi était tous réunis dans la salle du conseil. Il pleuvait des cordes, mais 
la salle était très éclairé par les éclairs qui jaillissaient toute les cinq minutes. Qui-
Gon était debout au centre, tandis que les autres était assis en cercle autour de lui, 
Ochi-Windu compris.
– Ces attaques doivent cesser, déclara Qui-Gon, les troupes ont étés détruites 
mais je doute fort que Jabba ai envoyé tout les Hutts qu'il avait à son service, ils vont 
revenir et nous devons les empêcher de franchir les frontières de la planète, ne 
serait-ce-que pour gagner du temps.
Un des membres du conseil, un maître Jedi à l'ai plutôt jeune et au cheveux noirs 
comme ébène prit la parole.
– Maître Qui-Gon, si je puis me permettre, nous n'avons jamais eu de 
problèmes avec le Hutts, certes ils cherchent eux-même les problèmes mais jamais 
n'étaient-ils venus du côté de Coruscant, nous ne sommes pas responsables de ces 
attaques nous en sommes les victimes, peut être serait-ce mieux pour tout le monde 
si le commandant Solo et ses amis quittaient le palais pour préserver la paix. 
– Il en est hors de question, trancha fermement Yory-Han
– Ils resteront ici et seront les bienvenus jusqu'à nouvel ordre, poursuivit Ochi 
Windu, les Hutts ont toujours été des créatures stupides qui cherchent les ennuis 



comme tu l'as si bien dit, si ça n'avait pas été ça, ils auraient bien attaqués un jour 
pour une autre raison insignifiante, fuir n'est pas la solution, faire fuir la source du 
problème l'est encore moins, je signale au passage que ces jeunes gens sont 
traqués par Jabba et ses hommes depuis un bon bout de temps, ils les ont capturés 
et retenus prisonniers, le commandant Solo a été prisonnier sous congélation 
carbonique pendant des semaines entières, ils ne sont pas responsables de ces 
attaques non plus
– Par ailleurs, repris Qui-Gon, c'est maître Kenobi en personne qui les a invités 
à rejoindre le palais, ils sont ici pour le protéger et j'estime même qu'ils remplissent 
assez bien leur mission, aussi nous installeront un champ de protection au frontières 
de Naboo pour éviter de prochaines invasions. Ce sera tout merci à vous.
Tous se levèrent en silence et quittèrent la salle. 

Leia répétait les mêmes exercices, cette fois-ci elle s'attaquait à un peu plus lourd, 
un livre, un gros bouquin, tentant de s'améliorer, elle pouvait a présent le maintenir 
en l'air aussi longtemps qu'elle le voulait, elle réussit à le décoller du sol puis le lever 
vers le plafond, elle y était presque parvenue quand soudain elle sentit un gros choc 
contre son nombril, puis s'écroula à terre, la douleur était brulante, insoutenable, elle 
commença à ressentir d'étranges sensations, des sensations négatives comme si 
elle ne pourrait plus jamais se lever. Ses yeux étaient au bord de ses orbites 
tellement elle la panique montait de plus en plus vite. L'impression d'être dévoré de 
l'intérieur l'envahit, était-ce-ça ça de mourir ?
Quelques minutes plus tard, Luke ouvrit la porte d'un vol de main, et se précipita par 
terre auprès d'elle, elle ne cessait de remuer en gémissant, il plaça une main sous sa 
tête pour la redresser, elle interrompit soudain ses cris laissant place a des 
gémissement et des inspirations saccadés, quand elle s'aperçut que Luke la tenait, 
elle bondit sur le côté. Maintenant elle l'observait l'air suppliant, au bord des larmes, 
ses battements était de plus en plus rapides et ses yeux était presque entièrement 
blancs.
– Comment va-t-elle ? Lâcha Yan en entrant au pas de course avant de 
s'immobiliser.
– Je ne sais pas, répondit Ochi Windu l'air grave, elle s'est soudain écroulé de 
douleur sans raison, et maintenant regardez elle est affolé elle est complètement 
terrorisé.



– Leia calme toi, dit Luke d'une voix apaisante, tout va bien de quoi as-tu peur ? 
De moi ?
– Je... Je ne sais pas, réussit-elle à prononcer entre ses sanglots
Il leva la tête vers Yan.
– Yan tu devrais l'emmener, je vais voir Qui-Gon il sait peut-être quel est le 
problème.
– Oh non vous aurez bien du mal à la déplacer maintenant, laissez-la s'apaiser, 
je vous rejoindrais.
Luke acquiesça et entraina Yan en dehors de la salle qui le suivit sans décrocher ses 
yeux de la princesse.
– Aller ne t'en fais pas Yann, c'est surement moins grave qu'on le pense.
– Moins grave qu'on ne le pense ? Répéta Yan en le dévisageant, tu étais avec 
moi toute à l'heure dans cette salle ? On aurait dit que tu venais de la battre elle était 
effrayé, terrorisé par la peur, crois-tu que ça soit une crise d'angoisse ?
– Écoutes, tu l'as bien vu personne ne lui voulait de mal ? M'accuse-tu de 
quelque chose ?
– Non, bien sur que non, soupira-t-il en se calmant, je veux seulement dire qu'il 
y a une raison, et de taille.
Qui-Gon arriva enfin devant la salle, l'air préoccupé.
– Luke, je suis là j'ai fait aussi vite que possible pour me libérer, Ochi Windu m'a 
raconté ce qui s'est passé, venez, entrez.
– Vous savez ce qui a pu lui arriver ? Interrogea Luke en s'assoyant 
– Pas exactement mais j'ai un début d'idée, elle était terrifié n'est-ce-pas ? La 
peur est une caractéristique du côté obscur, c'est une des attitudes qui le forment, je 
ne sais pas ce qui l'a déclenché mais j'ai supposé qu'en essayant de se concentrer 
sur la force, elle a obtenu tout l'inverse de son intention mais ce n'est qu'une rapide 
hypothèse.
– Qu'allons-nous faire alors ? Demanda Yan, tout de même pas rester à 
attendre que ça se reproduise, en pire peut être.
– Non absolument pas Yan rassure toi, je crains qu'il n'y ait pas le choix vous 
devez vous rendre sur Dagobah, seul Yoda est capable de comprendre ce qui se 
passe en elle.
– Vous avez bien dit Yoda ? Prononça Luke abasourdi 



– Oui, vous savez même sous forme d'esprit il a encore ses capacités, dans tout 
les cas il vous indiquera que faire ne vous inquiétez pas. Sur ce vous devriez aller 
préparer le vaisseau, emportez vos droïdes ils pourront vous être utiles, ainsi que ce 
fidèle Chewbacca, c'est un départ précipité mais c'est la seule solution, bon voyage 
mes amis, dit Qui-Gon en les raccompagnant à la porte, que la force soit avec vous.

Yan poussa la porte et entra dans la cabine. Leia était assise sur le petit lit, pâle, le 
regard perdu, toujours sous le choc. Elle ne réagit pas quand il entra.
Il s'assit près d'elle posant une couverture sur son dos.
– Merci, chuchota-t-elle
– Mais de rien, tu te sens mieux ?
– Un peu oui.
Il réfléchit quelque secondes et posa la question qui lui brulait les lèvres depuis leur 
départ.
– Je voudrais que tu m'expliques ce qui t'est arrivé exactement, finit-t-il par 
prononcer
Elle hésita un moment, puis il lui lança un regard interrogateur qui l'encouragea a 
commencer.
– Et bien... j'étais dans la salle, avec maître Windu et d'un coup j'ai eu mal, très 
mal, je pense que c'était l'enfant, mais elle doit être vraiment costaud d'après ce que 
j'ai ressenti, puis l'enfer, oui ça ressemblait surement à l'enfer j'étais dans tous mes 
états, je souffrais tellement que je n'entendais plus rien autour de moi et puis j'ai 
commencé a ressentir une peur abominable, une peur de quoi ? Je n'en ai aucune 
idée et quand j'ai vu que Luke était à côté de moi j'ai été effrayé et... Oh je l'ai 
regardé comme si il venait de m'arracher les os alors qu'il ne m'avait rien fait du tout.
– Allez ne t'inquiète pas, ce maître Yoda va nous aider, à condition d'arriver à 
Dagobah, il vaut mieux que j'aille voir où ils en sont. 

Chapitre 6 : Premier échec

Les serviteurs de Jabba tournaient autour de lui, certains évitaient de s'approcher de 
lui était conscient de sa fureur.
– Je n'arrive pas à croire qu'ils aient tous était tués, aboya-t-il, ils étaient trois 



vaisseaux c'est impossible !
– Les Jedi ont vraisemblablement trouvé une tactique pour les éliminé en 
masse, informa un des soldats.
– Ils sont protégés à Coruscant, le temple des Jedi libère bien trop de force et 
d'ondes positives protectrices pour que nous puissions attaquer, de plus ils semblent 
avoir fait preuves de stratégie, maintenant ils se doutent que nous allons revenir et ils 
doivent avoir renforcés la garde.
– Grand Jabba, nous venons d'être informés que le droïde R2 D2 se trouve 
actuellement dans un vaisseau, le faucon millénium nous avons pu trouver la trace 
de leur vaisseau et pirater les donnés de navigation, ils se dirigent vers Dagobah et 
Skywalker est avec eux, récita un autre garde qui venait d'arriver.
Jabba éclata d'un rire mauvais et satisfait
– C'est parfait ! Dagobah est une planète déserte, rien ne la protège ils sont 
cernés, envoyez tout de suite une armée et qu'ils les attrapent cette fois.

 
– Yann on a un problème ! Lança Luke
– Ben voyons comme si ça suffisait déjà pas, qu'est-ce-qu'il y a ?
– Un appareil vient de nous mitrailler, il est reparti aussitôt je ne sais pas d'où il 
vient mais en tout cas il a réussi sa mission, il a brouillé toutes les commandes, et les 
réacteurs,on va s'écraser dans quelques minutes.
– Et personne n'a eu l'idée d'essayer d'alléger ce crash ? Lâcha-t-il en reprenant 
les commandes.
– Si mais tout est bloqué commandant !
– Bon y'a plus qu'a serrer les freins et espérer que le sol ne soit pas trop dur.
Le vaisseau s'enfonçait à toute vitesse vers le bas malgré les freins enclenchés, ils 
réussirent tout de même à le redresser un peu, et il tomba lourdement dans la boue.
La boue en question était une sorte de lac dont l'eau faisait penser à de la pourriture 
qui s'échappe d'un cercueil, tout autour les lianes s'entremêlaient autour des arbres à 
la taille impressionnante, le sol était recouvert de feuilles mortes et de mousse et de 
tout les côtés il n'y avait que des arbres à perte de vue.
– Tout le monde va bien ? Leia tu m'entends ?
– Oui Yann tout va bien ! Luke !
Luke émergea des deux sièges entre lesquels il était coincé pour jeter un coup d'œil 



au dehors, les yeux plissés il tenta d'identifier l'endroit, la boue recouvrait le par 
brise.
– C'est ici ! Tout va bien on a eu de la chance nous sommes arrivés sur 
Dagobah !
– Super, ronchonna Yann, un séjour dans la boue des marécages.
Ils sortirent de l'appareil, avec les affaires pour le camp. Yann partir en premier 
empruntant le chemin qui avait l'air le plus sur pour arriver sur la terre ferme, quand 
un des rochers lui parut bizarrement mou.
– Non ! Hurla Luke en le poussant de l'autre côté.
Heureusement le sol était tout prêt, il se releva et observa avec stupeur l'espèce de 
baleine sur laquelle il avait posé le pied, bondir puis replonger dans l'eau boueuse.
– Tu a acquis des sacrés réflexes, Jedi, siffla-t-il
– C'est juste que c'est la troisième fois que je viens ici, et la deuxième fois que 
je m'écrase dans ces marécages.
Cependant Chewbacca choisit de traverser en marchant dans l'eau, une masse 
foncé se ramenait vers ses pieds.
– Chewie cours !
Mais à leur grande surprise ce fut la bête qui fut effrayé par le Wookie, et s'éloigna en 
sautillant.
Une fois le camp installé – précisément à l'endroit ou Luke avait rencontré Yoda pour 
la première fois – ils attendirent tout les cinq que le maître fasse son apparition.
– Je sais, se souvint soudain Luke, à quelque pas d'ici se trouvait la grotte de 
maitre Yoda, il nous attend peut-être las bas.
– Je crois pas que ça soit une bonne idée, objecta Yann, il fait noir comme dans 
un trou et tu ne sais pas toutes les créatures qui se baladent la nuit, pire encore tu ne 
les vois pas.
– Peut-être mais si Yoda nous y attendais, bon j'y vais attendez-moi ici
– Me cherche-tu jeune Jedi ?

Chapitre 7 : Et la haine mène à la souffrance

Il se retourna et derrière lui, flottant dans les airs, se tenait son maître.
– Maitre Yoda ! Nous vous cherchons depuis des heures ! Qui-Gon nous a...



– Oui l'histoire je la connais, le coupa-t-il, n'oublie pas que les morts voient 
TOUT.
– Pardonnez-moi maître mais il m'est toujours difficile de me faire à cette idée
– Pourtant la mort tu dois accepter, un Jedi va de l'avant, sans jamais se 
retourner ni se hisser sur la pointe des pieds pour voir l'après, la peur de perdre des 
êtres chers, au côté obscur elle mène.
Il avait raison, cependant ces attitudes étaient dans la nature humain, Jedi ou pas 
c'est quelque chose qu'on ne peut pas réapprendre, comment imaginer une 
personne impassible à la mort, et à ceux qu'elle aime ? La voix malicieuse de Yoda 
lui rejeta toutes ses questions.
– Alors chère Leia, comment vous sentez-vous ?
– Bien, répondit-elle avec assurance, mieux maintenant.
– D'après ce que j'ai compris, tu n'as pas encore commencé de formation.
– Non c'est exact, je commençais tout juste à prendre conscience de la force, je 
commençais même à en avoir la maîtrise, mais ça ne s'est pas passé comme prévu.
– Dis-moi, est-ce-que tu as vu ou entendu, où même senti quelque chose 
d'étrange ou d'anormal avant que la douleur ne vienne.
– Rien du tout, Ochi Windu était en train de me regarder faire un exercice et 
c'est arrivé sans raison.
– Bien.
Yoda semblait réfléchir, peut être un peu comme d'habitude mais cette fois-ci il fixait 
le sol avec comme un dérangement, il n'était vraisemblablement pas prêt à tirer une 
conclusion.
– Veux-tu me donner ta main Leia ?
Elle lui tendit son bras, tremblotant et il toucha le plat de sa main avec la sienne, 
fermant les yeux en se concentrant. De son côté Yann le fixait avec un drôle d'air 
incrédule et Luke attendait ce qu'il cherchait, anxieux.
Il finit par ouvrir les yeux et prendre la parole.
– Beaucoup d'ondes négatives en toi je ressens, la force semble être toujours 
présente en toi pourtant, contradictoire jugement mais pourtant réel.
– Ça veut dire quoi ça ? Questionna Yann, qu'elle est possédé ou quelque 
chose dans le genre ?
– Non mais je sens pourtant qu'il y a quelque chose de vrai la dedans, j'ai 



besoin de m'en assurer, terminé pour aujourd'hui elle ne doit pas épuiser toute son 
énergie, et vous non plus, demain, je poursuivrais.
Exténués par la journée ils n'eurent pas besoin de se faire prier.
– Maître Luke, maître Luke réveillez-vous !
Luke sursauta, devant lui se tenait 6PO. Il soupira de soulagement.
– 6PO qu'est-ce-qui se passe on est en plein milieu de la nuit et d'abord ou est 
R2 ?
– C'est justement le souci maître, il s'est enfui vers las bas, je ne sais pas ce qui 
lui a pris mais je n'arrive pas à le retrouver, et vous savez la probabilité pour un 
humain de survivre la nuit dans une telle faune et végétation est d'une chance sur 
mille cinq cents, alors pour un petit droïde elle est d'une chance sur...
– Oui j'ai compris, interrompit-il légèrement agacé en attrapent son sabre et une 
lampe, il est parti par quel côté ?
– Celui-ci, là ou il y a le grand arbre feuillu, prenez cette lampe plutôt et soyez 
prudent.
Il s'avança lentement, prenant soin de vérifier l'endroit ou il posait les pied, scrutant 
tout les côtés mais surtout devant lui, impossible de savoir si il tournait en rond tout 
les arbres se ressemblaient, seul le feu du camp lui servait de point de repaire, il s'en 
éloignait de plus en plus. Le passage était plus difficile , les lianes trainent par terre 
et s'enlaçaient, il trébucha sur un tronc posé en travers du chemin et frotta sa tête 
douloureuse qui avait heurté le bout de bois.
– Luke s'il te plait écoute-moi.
Engourdi, il reconnut la voix qui lui avait parlé dans la chambre à Coruscant, il se 
donna un coup sur le crâne pour vérifier qu'il n'était pas sonné, mais cette voix qui lui 
était bel et bien familière continuait. Il se décida à l'écouter ne sachant que faire 
d'autre contre quelqu'un d'invisible.
– Luke tu dois te fier à ton instinct, écoute ce qu'il te dit et tu auras la réponse 
que tu cherches, je te fais confiance, tu sauras trouver.
Et la voix s'évanouit en même temps que Luke roula sur le côté, assommé par la 
fatigue.

– Où est encore passé Luke ? Si il a encore des difficultés de sommeil il pourrait 
au moins revenir ici pour le matin, 6PO tu l'as vu ?
– Pardonnez-moi commandant Solo mais je...



– Bon appel moi Yan pour aller plus vite
– Pardonnez-moi Yan, il est parti pendant la nuit à la recherche de R2 et il n'est 
pas revenu.
– Bon sang je lui avais dit pourtant, toi préviens Leia que je vais le chercher je 
reviens dans quelques minutes.
Il n'eut pas besoin de marcher bien longtemps, à quelques mètres du tronc que l'on 
apercevait du camp, il était roulé en boule au sol, profondément endormi. A côté de 
lui R2 était en veille.
– Luke, t'a passé toute la nuit ici ?
Il émergea lentement, et se redressa en se rendant compte où il était. Il se souvenait 
de tout, jusqu'au moment où il s'était assoupit, assez bien pour savoir que ses 
visions n'était pas un rêve. 
– Je suis venu chercher R2, il s'est égaré cette nuit et j'ai trébuché sur cette 
branche, j'ai du m'assommer et je me suis endormie.
Il mentait sur la deuxième partie de l'histoire, il n'était pas encore tout à fait sure de 
ne pas avoir d'hallucinations
– Il semblerait que c'est R2 qui t'ai retrouvé, dit-il en désignant le petit droïde qui 
se réveillait dans un concert de bip. 
– Heureusement qu'il n'a rien, se força-t-il à sourire .
Ils rejoignirent le camp ou Yoda et Leia les attendaient. Elle était assise, les 
paupières closes, elle semblait avoir été coupé de tout ce qui l'entourait.
Yoda posa lentement son index sur ses lèvres pour leur faire signe de ne pas faire de 
bruit, rien ne devait venir la perturber. Il semblerait que le maître utilisait les mêmes 
techniques que pour l'apprentissage de Luke, des pierres encore une fois, étaient 
disposés autour d'elle. Après quelques minutes, gardant les yeux fermés, elle sentit 
le début de la force, et une pierre se décolla du sol, puis deux, puis trois, puis tout le 
cercle de pierre autour d'elle, elle les enveloppait d'ondes lumineuses. Puis d'un 
coup la crise recommença. Elle se pencha en avant en criant, les mains sur le ventre 
pour tenter de contenir la douleur, Yan était prêt à aller l'aider mais Yoda le reteint 
d'un signe de main, personne ne pouvait l'aider ni atténuer sa souffrance. Comme 
précédemment au bout d'un certain temps elle s'écroula sur le côté, la tête enfouie 
dans ses cheveux. Yan l'approcha prudemment et doucement, prenant gare à ne pas 
l'effrayer ni la brusquer.
– Leia tu vas bien ?



Il souleva doucement sa tête qui découvrit son visage. Cette fois elle n'eut pas le 
réflexe de reculer ou de faire un écart, elle lui envoya un violent coup du plat de la 
main qu'il évita de justesse, ébahi. Elle n'avait plus cette pâleur et cette expression 
de terreur sur le visage, ses yeux semblaient lancer des éclairs et des rides barraient 
son visage. Elle se releva prête à bondir sur lui, mais Luke la reteint au dernier 
moment, elle se débattait et lui criant de la lâcher tandis que Yan la fixait l'air ahurie, 
il semblait même qu'il avait eu l'air touché par sa réaction, il affichait une mine 
blessée.
Épuisé de remuer, elle finit par se laisser peser et se calmer.
– Se révèle vrai ce que je craignais.
– Qu'est-ce-qui se passe Yoda ?
– Venez avec moi un peu plus loin il faut lui laisser le temps de se remettre dans 
un état normal et stable.
– Chewie je te la confie, fais bien attention et appelles nous si tu as un 
problème, consigna Yan.
Le Wookie approuva et alla s'asseoir près de Leia, à moitié sonné appuyé contre un 
rocher.
– Grave est la situation, elle n'est pas possédée comme le jeune commandant 
l'avait suggéré, mais plutôt quelque chose à l'intérieur d'elle lui envoie des ondes très 
négatives, je l'ai touché et je l'ai sentie, je sentais que Leia elle-même avait la force 
avec elle mais il y avait autre chose à l'intérieur qui sentait à plein nez le côté obscur, 
Qui-Gon non plus n'avait pas tout à fait tort, quand elle  se concentre et qu'elle atteint 
à peu près le summum de force déployé, l'enfant en elle produit les ondes qui la 
tirent doucement vers le côté obscur, c'est pour cela qu'elle ressent des réactions 
aussi mauvaises, elle ne les contrôle pas et pire elle en souffre énormément.
– Mais alors c'est très dangereux ? Si ça continue comme ça elle pourrait se 
convertir ? Demanda Luke horrifié
– Vous dire la vérité je dois, oui cela est possible, c'est pourquoi elle ne doit plus 
pratiquer aucun de ses exercices ni rien ne l'amenant à faire appel à la force.
– Mais il y a quelque chose d'étrange, remarqua Yann, comment son bébé 
n'étant même pas né peut produire ces ondes alors qu'il est alimenté par la force non 
?
– Tout le mystère est ici, je ne saurais vous dire, vous devrez le découvrir par 
vous-même, en attendant tant que Leia ne pratiquera plus la force tout ira très bien, 



et je suis sûr que vous trouverez la solution du problème à temps avant la naissance 
de la fille, ouvrez les yeux, il se trouve dans votre quotidien.
– Dans notre quotidien ? Répéta Yan
– Oui, toi aussi jeune Solo, en ton instinct tu dois avoir confiance, à présent je 
dois me retirer, je ne peux plus rien pour vous désolé, mais je ne doute pas que vous 
saurez assez vite trouver la clé qui sauvera Leia et son enfant.
– Non maître attend !
Mais l'image rayonnante avait déjà commencé à s'évaporer, à présent ils étaient 
seuls.
Il fallut un peu de chemin pour regagner les vaisseaux, 6PO portait des sacs et 
suivait Luke en lui suggérant des solutions scientifiques toute aussi tordues l'une que 
l'autre, sur la façon de sauver Leia. Cette dernière marchait à l'arrière plus lentement, 
encadré par Chewbacca et Yan qui avait ralenti pour arriver à sa hauteur.
– Alors heu...comment tu te sens ? Marmonna-t-il
– Apaisé, je ne vais pas te bondir dessus tu sais tu peux te rapprocher, la 
rassura-t-elle en l'attrapant par le bras.
Il se laissa faire mais ne trouva pas quoi répondre à cela qu'il ne trouvait à plaisanter.
« Elle aura du se voir toute à l'heure si elle n'était pas prête à me bondir dessus pour 
m'arracher » pensa-t-il.
Son sourire s'évanouit et elle s'arrêta en suivant son regard.
– Yan, je suis désolé si je t'ai offensé toute à l'heure, mais je n'étais pas dans un 
état normal, alors veut-tu arrêter de m'ignorer ?
– Ce n'est pas ça enfin, je sais très bien ce qui t'est arrivé mais je m'inquiète.
– Toi tu t'inquiètes ?
– Luke t'a tout expliqué ? soupira-t-il
– Oui, poursuivit-elle reprenant son sérieux, et je ne suis pas tracassé nous 
trouverons un moyen, avant que le bébé vienne au monde, je te le promets.
– Yan ! Tu avais laissé le vaisseau ouvert ?
Il réagit au quart de tour.
– Non pourquoi ?!
– Il semblerait qu'il ait été déplacé pourtant, de quelque mètre mais j'étais sure 
que ce rocher recouvert de mousse était juste à côté du vaisseau, maintenant il est 
las bas, dit-il en désignant le rocher presque à l'opposé du vaisseau par rapport à la 



rivière.
Arrivé devant la passerelle du vaisseau, Luke trébucha et son sabre roula sur le côté, 
il se retourna pour le rattraper. En quelque fractions de secondes, les gardes avait 
bondi des buissons et de derrière les arbres pour encercler le vaisseau, arme vissé 
au bras.
– Rendez-vous, laissez votre arme.
Par réflexe il attira son sabre à lui, et couru à l'intérieur du vaisseau dans l'intention 
de décoller le plus vite possible, c'était la seule échappatoire. Malheureusement en 
entrant il se retrouva nez à nez avec Leia, Yan ,Chewbacca et 6PO, encadrés par six 
gardes armés également. Il était tous vêtu de combinaisons et de casques masquant 
entièrement leurs visages, rappelant vaguement les soldats de l'empire mise à part la 
couleur de l'équipement : verdâtre pour pouvoir se fondre plus facilement dans la 
végétation. Renonçant Luke raccrocha son arme à la ceinture, ils étaient cernés. 

Chapitre 8 : La prise d'otage

Ils se laissèrent conduire jusqu'à leur énorme vaisseau, appareil un peu trop futuriste 
pour une planète comme celle-ci
– Je me demande d'où Jabba a eu ce vaisseau après avoir tout perdu, siffla Yan
- Emmenez la fille, le droïde et le Wookie à part dans la grande salle, Jabba les veut 
en bon état, ordonna celui qui semblait être leur commandant, quand aux deux 
autres stockez-les n'importe où, nous décollons demain le temps de reconfigurer le 
vaisseau, rassemblez les techniciens dans la cabine de contrôle ;
Ainsi les deux hommes furent jetés dans une petite cabine sombre, étroite.
Pendant un moment Luke tenta d'envoyer des coups de sabres dans les murs sans 
succès.
– Laisse tomber j'ai déjà essayé au blaster, rien à faire
– Mais il faut tout de même bien qu'on sorte ! On doit retourner à Coruscant si 
ils nous livrent à Jabba, Chewbacca sera troqué à un commerçant, Leia reprise à 
son statut d'esclave et nous deux tués, puis livrés aux chasseurs de prime, finit Luke 
en grimaçant.
Il se laissa tomba par terre dans un coin en face de Yann.
– J'aurais surement du écouter mon père



– Ton père ?
– Tu sais la nuit ou je suis parti chercher R2, je l'ai entendue, je suis sure que 
c'était lui et il me disait de me fier à mon instinct, j'ai beau m'y fier je ne vois pas 
comment on pourrait se libérer d'ici.
– Yoda a dit la même chose, je pense que les deux parlaient de la même chose 
et ce n'était surement pas notre prise d'otage imprévue. N'empêche qu'aucun des 
deux ne viendra nous libérer.
– En parlant d'R2, ou est-il au fait ?
Personne ne s'était rendu compte de son absence.
– Il a du être attrapé avant nous, soupira Yan, il est resté pendant les deux jours 
il n'a pas quitté le vaisseau.
– Le temps presse et on n'a pas la moindre chance de sortir, lâcha Luke en 
donnant un coup de point rageur à un des murs ce qui eut l'effet de lui écorcher le 
poing.
Un bruit de plastique se fit entendre, et un petit objet tomba de sa manche et roula 
par terre jusqu'aux pieds de Yan.
– Tiens ton micro, on dirait qu'il est naze on entend des grésillements.
– Donne-moi ça ! dit Luke en bondissant sur le petit appareil, R2 c'est toi ?
En guise de réponse, de sons dans la langue droïde qu'il maitrisait maintenant, une 
lueur d'espoir passa dans ses yeux, le commandant  l'interrogea du regard. 
– Oui tout va bien, enfin pour l'instant, écoute-moi R2, j'ai un plan qui risque 
d'être un peu périlleux mais c'est la seule solution, il faudrait que tu essayes de 
recueillir des donnés du vaisseau ou l'on est retenus, à quelque pas d'où tu te 
trouves, ensuite quand tu te seras infiltré tu ordonneras l'ouverture des portes des 
cabines bâtiment AC Ouest, et tu nous attendras à la grande salle d'entrée on 
reviendra vous chercher.
Le droïde approuva et partit en direction du vaisseau. Il n'eut aucun mal à avancer, 
en prenant soin à rouler sur la terre ferme, il se retrouva à quelques pas du vaisseau. 
Il n'eut qu'à trafiquer le tableau d'ouverture par code de l'entrée, et s'engouffrer dans 
le vaisseau. Ensuite, se faire passer pour un gentil petit droïde membre de l'armée. 
Malgré les gardes qui se retournaient sur son passage, aucun ne l'attaqua pensant 
avoir bien verrouillé l'entrée. Devant la salle ce fut plus difficile, une dizaine 
d'hommes trafiquaient le tableau de contrôle, comment intervenir sous leur yeux 
sans se faire pulvériser ?



– Qu'est ce qu'il dit ? 
– Il dit que la salle de contrôle est pleine d'homme, il faudrait faire diversion.
– Attend j'ai une idée.
Sous les yeux interrogateurs de Luke, Yan sortit son blaster et se dirigea vers la 
bouche d'aération.
- Deux minutes j'essaye de... ah voilà.
La balle partit dans une des petits trous, pour logiquement rebondir jusqu'à atterrir 
dans une pièce ce qui alerterait tous les gardes.
– Ah d'accord c'est ça ton idée ? Envoyer une balle que tu ignores où elle 
atterrira ?
Comme pour répondre à sa question, une agitation se fit sentir dans tous les 
vaisseaux, les pas de courses et les clic, de charge d'arme résonnait.
– Attaque provenant d'un bâtiment à l'ouest ! Aboya un.
– R2 dépêche toi maintenant ! Souffla Luke, ils ne vont pas tarder à nous 
repérer.
Maintenant la cabine vide, il entra sachant exactement à quel endroit aller. Un port 
en forme de cercle se trouvait entouré de boutons, il se brancha et rechercha les 
commandes du bâtiment AC OUEST. Ouverture des portes activée.
Ils bondirent en même temps hors de la cabine, où naturellement des gardes du 
vaisseau patrouillaient. Il ne fallut pas longtemps pour les éliminer à quelques coups 
de sabres, et ils coururent vers la salle principale. 
Elle était pleine d'un groupe gardes courant dans tout les sens, mais surtout en sens 
inverse de celui de Luke et Yan ce qui les ralentit, ils se frayèrent un chemin au fur et 
à mesure les renversant de tirs. Malgré cela en arrivant juste devant la grande porte, 
il y avait encore des hommes armés qui encadraient Chewbacca et 6PO en les 
faisant avancer, mains et pieds chainés vers une cabine plus sécurisée. Ils ne 
pouvaient pas attaquer comme ça au risque de les toucher, ils restèrent caché 
derrière le mur adjacent à la porte.
– Où est passé la fille ? Demanda l'un d'eux
– Aucune idée elle était pourtant là avec eux depuis toute à l'heure...
- Oh non, chuchota Luke l'air grave, tu crois qu'elle a tenté de s'échapper et que 
maintenant elle est...
– Libre ?
Elle le fit sursauter à un point qu'il manqua de tomber à la renverse, bien que les Jedi 



n'aient pas la réputation de manquer d'équilibre. Elle s'était approché sur le côté, 
armé d'un des mitrailleurs que possédaient un des gardes.
– Leia ! S'écria Yan, ils te cherchent comment t'est-tu sortie de là ?
– Ça a été assez simple ils sont encore plus stupides que des Hutts, maintenant 
il faut arriver à les occuper le temps d'aller chercher Chewbacca et 6PO.
– Les occuper ? Pas de problème j'ai trouvé le truc, Luke si tu veux bien, dit-il 
en lui tendant son blaster.
Il positionna son arme et visa un des murs sur la droite. Comme prévue les gardes 
se retournèrent et accoururent vers le côté opposé d'où le coup avait atterri, en 
laissant seulement deux pour garder le Wookie et le droïde. 
Ils en profitèrent pour courir les rattraper, Luke fendit les menottes et les chaînes d'un 
coup de sabre.
– Jolie ruse, ricana un soldat qui était revenu par l'arrière.
Il tenta de l'assommer d'un coup de mitraillette que Luke évita en se baissant, et il le 
trancha d'un coup de sabre laser.
– Merci, répondit-il amusé.
Évidemment ses compagnons revinrent, ayant compris la ruse, heureusement ils 
n'étaient pas beaucoup, ils les enfermèrent dans la salle en verrouillant le code grâce 
à R2.
Yan se précipita dans la salle de contrôle, juste à côté et s'empara du micro du 
commandant, qui n'était toujours pas revenu.
– Votre attention s'il vous plait, railla-t-il, nous avons des hommes enfermés 
dans la salle principale, je demande à tous les gardes de venir en urgence pour 
débloquer cette porte, je répète, tous les gardes.
Sur ce il brisa le micro, au cas ou le commandant reviendrait modifier les ordres 
avant qu'ils ne soient sortis, et ils foncèrent vers la porte d'entrée dégagée.
– Oh non c'est pas vrai ! Jura Leia, le code R2 vite déverrouille le code !
Le temps que le droïde se branche au tableau de sécurité, des hommes les avaient 
repérés et les encerclaient de plus en plus, quand la porte s'ouvrit ils s'engouffrèrent 
à l'extérieur, suivis par un groupe et coururent vers le vaisseau en tirant derrière eux 
sans ralentir. Un coup de blaster atteignit brusquement le bas de la jambe de Yan par 
derrière, et il trébucha. 
– Yan !
Visant du mieux qu'il put, il tira un coup dans la tête de son agresseur, le projetant en 



arrière.
– Ne t'inquiète pas ce n'est rien ! Rassura-t-il Leia, continu, je vais essayer de 
rejoindre Luke.
Chargeant son arme, elle se précipita derrière un rocher comme protection, et leva 
légèrement la tête pour tirer, mitraillant toute forme vivante qui arrivait vers elle, tous 
les soldats furent bientôt gisant sur le sol, tous inconscients.
Elle se précipita ensuite pour relever Yan, un tache de sang couvrait son genou à 
travers son robuste pantalon d'uniforme. Elle le supporta en regagnant le vaisseau, 
ou Luke les attendait déjà prêt à décoller avec les droïdes.
– Yan qu'est-ce-qui t'est arrivé ? S'étonna Luke en le voyant boiter.
– Une égratignure ne t'inquiète pas, Chewie décolle avant qu'il nous envoient 
des renforts !

Chapitre 9 : La sagesse des morts

Il fallait à tout prix prévenir Qui-Gon au plut vite, d'autant que deux jours 
supplémentaires passés las bas avait du l'alerter, bien qu'il n'eut pas cherché à les 
contacter.
Ils ramenèrent Chewbacca et les droïdes, et Yann à la salle de soins pour réparer sa 
blessure, après quoi ils se mirent à la recherche de Qui-Gon. Il était en compagnie 
de Lando et de quelque uns de ses hommes, sur la plateforme à l'extérieur du palais, 
la fontaine au centre avait été retiré, et les portes permettant d'accéder au balcon 
était en train d'être replié.
– Oui il y aura vraiment beaucoup de monde, tout le palais mis à part ceux qui 
sortent en ville et... Luke, Leia ! Enfin vous êtes là !
– Où est Yan ? Interrogea Lando soudain inquiet
– En soins médicaux il a été touché a la jambe.
– Venez, nous seront plus au calme à l'intérieur, général Calrissian vous pouvez 
vous occupez de terminer les opérations ?
– Bien sure, approuva-t-il, nous avons bientôt finit.
– Qu'est-ce-que vous préparez ? Demanda Luke perplexe en jetant un œil 
derrière.
– Et bien, ce soir a lieu la célébration de la fondation de la république, et par 



conséquent du moment ou Coruscant a été nommé capitale de la république, c'est 
pour quoi ce soir, à minuit, des spiders chargés de réserve de poudre survoleront le 
ciel juste au-dessus du temple, suivit d'un feu d'artifice, et l'endroit ou l'on voit le 
mieux est cette plateforme, maintenant racontez-moi.
Ils lui firent part du voyage , pas une seule fois il ne les interrompit, hochant la tête 
calmement de temps en temps.
– Et bien nous avons quelques problèmes, Jabba n'en restera pas là vous 
pouvez en être sur, maintenant que vous êtes ici normalement vous êtes en sécurité 
mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, ne vous souciez pas nous avons recouvert 
le palais d'un bouclier qui rejettera toute attaque spatiale étrangère, et pour Leia et 
bien si maître Yoda dit que vous saurez trouver la solution, c'est que vous finirez par 
la trouver et agir autrement ne servira à rien, il n'y a plus qu'à attendre, et surtout à 
ouvrir les yeux, et bien sure jusque-là elle ne pratiquera plus la force.
Peu à peu, tout le palais se réunit dans le hall, pour l'occasion une réception était 
organisé en attendant le spectacle de minuit, les enfants padawans trainaient en 
groupes ou restaient en compagnie des maîtres, la salle était pleine de Jedi et 
biensur tous les gardes rebelles, qui avaient retirés leurs uniformes pour l'occasion, 
l'ambiance était calme et joyeuse après cette violente attaque des dernières 
semaines. 
Peu à peu le soleil se coucha enfin (les nuits étaient assez courtes à Coruscant, le 
soleil se couchait très tard et se levait tôt), et la plateforme commença à se remplir, 
bien que la moitié des gens étaient partis pour célébrer dans la ville de Coruscant, le 
grand balcon était rempli, et bruyant de ceux qui commençaient à s'impatienter.
Bientôt on vit au loin un spider décoller, puis deux, puis tout un groupe, ils volèrent 
jusqu'au plus haut dans le ciel pour se retrouver au-dessus d'eux, puis 
commencèrent à lâcher leur poudres et à zigzaguer, les couleurs formèrent bientôt 
une forme, l'ancien symbole de la république, puis un sabre laser, et pour le final ils 
se mélangèrent à une vitesse incroyable de façon à former une image animée, suivie 
directement du début de feu d'artifice. C'était magnifique et lumineux dans la nuit, 
toute source de lumière de la ville avait été coupé pour  mieux pouvoir admirer ce 
chef-d'œuvre.
Pendant une seconde, Luke aperçu une autre image au milieu des feux, il crut 
d'abord que la lumière lui jouait des tours, clignant des yeux plusieurs fois, le visage 
aux boucles brunes avait disparu. Alarmé il se dirigea vers l'intérieur.



– Hé Luke tu te sens bien ?
Lando se tenait à côté de lui, criant pour couvrir le bruit des cris, et des pétards.
– J'ai la tête qui tourne, ça doit être à cause du bruit je m'éloigne un moment je 
reviens tout de suite, marmonna-t-il rapidement.
Le hall lui, était complètement dans le noir, vide. Il se fraya un chemin plissant les 
yeux pour voir un minimum , et s'arrêta dans le creux devant la porte d'une salle de 
commandement. Ses yeux se relevèrent vers le mur d'en face, cette fois, grands 
ouverts.
– Bonjour fils.
Il avait presque l'habitude maintenant de communiquer avec les fantômes de force, 
mais celui-ci qui se tenait en face de lui n'était ni Obi-Wan, ni Yoda, ni même Qui-
Gon. Un homme qu'il n'avait vu qu'une fois, mais sous une apparence de jeune 
homme, grand et plutôt musclé au sourire discret et dont les yeux lui était familier. 
Une cicatrice barrait son front, ses cheveux relâchés bouclés lui tombait sur le coup 
et il était habillé en Jedi. Cette image lui remémora instantanément d'anciens 
souvenirs. Instinctivement, il voulut reculer, oubliant la présence du mur et heurta 
une fois de plus sa tête.
– Ne crains rien Luke, reprit-il, c'est moi.
– Père ? Prononça Luke incrédule et abasourdi, presque effrayé.
– Et bien comme tu as grandi depuis la dernière fois, ça te fait à peu près mon 
age sous cette apparence, sourit-il. Il faut que je te prévienne, il y a un danger, ce 
danger pèse sur ta sœur et il est la cause de tout ça, il est ici au palais, fie-toi à moi, 
à Yoda et à la force, seulement quand tu l'auras trouvé et seulement quand tu l'auras 
empêché de nuire tout sera arrangé, tu n'as pas d'autre choix que de l'affronter, je 
sais que tu en es parfaitement capable, mais le temps presse, ne te laisse pas 
déstabiliser par d'autres événements, il se reste plut beaucoup de temps, ou tout ça 
pourrait très mal se finir.
Sur ce, il s'arrêta, lui adressa un bref signe de tête en guise d'au revoir et disparut 
peu à peu laissant place à la pénombre.

Le lendemain, le conseil de Jedi était réuni dans la salle habituelle, mais cette fois, 
Luke Leia et Yann se tenaient au centre.
– Pourquoi le conseil nous a-t-il convoqué ?
– Nous vous avons fait venir ici car un commandant rebelle a été capturé. Vu 



pour la dernière fois hier soir, au palais pendant les feux d'artifices, général 
Calrissian. 
– Calrissian ? Demanda Luke ébahi ? Mais je l'ai vu juste avant la fin du feu 
d'artifice il était en parfaite santé qui aurait pu l'enlever pendant la nuit ?
– Je pense plutôt, commenta une femme grande, aux boucles d'un bleu nuit, 
qu'ils ont profité de la manifestation en ville pour le capturer.
– Ils ? Qui ça Ils ? S'enquit Leia
– Nous avons ce matin, reprit Qui-Gon, reçu un message par l'intermédiaire de 
votre petit droïde R2 D2, je pense d'ailleurs qu'ils vous était destinés, voyez par 
vous-même.
Il désigna R2, dans un coin de la pièce qui s'avança sur ses roulettes, et Qui-Gon 
appuya sur le bouton de rediffusion.
Un minuscule hologramme de Jabba apparut devant eux, il parla pendant au moins 
dix minutes, avant d'éclater d'un rire sinistre et le message se coupa.
– Malheureusement aucun de nous n'a su déchiffrer ce message.
– Moi j'ai tout compris, lança Yann au bord des nerfs, pour faire court il retient 
Lando, et il ne le laissera pas repartir tant que nous ne nous rendons pas à lui tout 
les trois.
– Où le retient-il ?
– Je sais pas trop, un endroit appelé la grotte froide de Lipy.
Qui-Gon plissa les yeux.
– Mais c'est près de Coruscant !
– Pas question de le laisser las bas, répliqua Yann prêt à se lever.
– Pas question d'y aller sans plan, objecta le maître, vous allez devoir faire 
comme si vous vous rendiez à lui et attendre qu'il relâche le commandant.
– Oh il n'est pas si bête, il ne le relâchera pas avant d'être sûr que nous ne 
partirons pas ou qu'on ne le tuera pas.
– Mais il ne peut pas s'en assurer, intervint Luke, nous on peut toujours changer 
d'avis. 
– Exact. Il va donc vous demander quelque chose avant de conclure le marché, 
quoi que ça soit donnez-lui, vous le récupérerez après. Ensuite et bien Luke tu te 
chargeras de lui une fois pour toute, seul le sabre pourra l'achever.
– Voilà un plan assez bancal, ramena Yann, ça ne sera peut-être pas aussi 



facile de s'en débarrasser, et c'est pas faute d'avoir essayé !
– Les choses seront différentes, Luke est maintenant un grand chevalier Jedi, et 
Lando sera là, c'est un bon commandant vous vous en sortirez avec lui.
Peu convaincu, il approuva cependant, Luke de son côté était sûr de lui. Bizarrement 
la présence de son père lui avait redonné un bon coup de fouet, il se sentait prêt à 
tout affronter. Il pensait également à ce qu'il lui avait dit à propos de Leia, il ne 
pourrait pas y réfléchir tant qu'il serait obsédé par l'idée que Jabba puisse les 
attaquer une nouvelle fois, raison de plus pour y aller.
– Une dernière chose, rappela Qui-Gon tandis qu'ils s'apprêtaient à sortir, n'y 
allez avec personne d'autre, si il voit que vous avez amené des renforts ça pourrait 
être fatal pour Lando.
– Ne vous faites pas de soucis, nous ramènerons Lando sauf, assura Luke.
Ils durent à nouveau emprunter le Faucon Millénium pour s'y rendre, d'après le plan 
la grotte se trouvait à quelques heures, en volant bien, du palais de Naboo.
Ils arrivèrent finalement sur un plateau, un plateau désert sans aucune plante, ni 
fleur, faisant tache par rapport au palais qui se trouvait presque à côté. Le sol n'était 
pas recouvert de pelouse verte et grasse mais plutôt de sable, d'un sable brun et 
sec, car en conséquence de l'absence d'urbanisation et de végétation, un soleil de 
plomb survolait le ciel. Arrivé au bout de plateau, un creux qui devait surement mener 
à la grotte souterraine, à quelques mètres du bord de la falaise. Le choix de l'espace 
d'atterrissage était large, ils décidèrent cependant de se poser juste à l'entrée de la 
grotte pour pouvoir repartir aussitôt en cas de besoin.

- On devrait se mettre un peu plus loin, il a bien dit tout les trois, Chewie en doit pas 
venir
– Mais tu sais bien qu'il le veut autant que nous, pour le confier aux chasseurs 
de primes.
– Ne t'en fais pas Luke, il arrivera en cas de besoin.
– Vous prenez ça un peu trop à la légère tout les deux à mon goût, bougonna 
Yan avant de reculer légèrement et de se poser.
Ils marchèrent d'un pas assuré jusqu'à la grotte, des marches en pierre en spirale 
menaient à un coin abrité, humide et éclairé par seulement quelques lampes torches 
disposés aux coins des murs râpeux et sales. Seul problème il n'y avait personne.
Luke inspectait les coins, et cherchait en vain un bouton qui ferait basculer une porte 



vers une autre pièce mais sans succès.
– Ça ne doit pas être le bon endroit.
– Mais si, maintint Yan, le point indiqué sur le plateau est ici, et puis tu en as vu 
beaucoup des grottes toi depuis que nous avons pris le vaisseau ?
Un rire familier éclata, en résonnant. Un gros rire vulgaire et noir, qu'ils connaissaient 
par cœur. L'énorme limace sortir d'une trappe, à côté d'elle se tenait une cage, qui 
faisait penser à une cage pour chiens, ou Lando était à l'intérieur, lançant des 
regards de haine au monstre.
– Yan ! Mais pourquoi tu es venu bon sang ?
– Silence ! Grogna Jabba de son étrange langue en secouant la cage comme 
un prunier.
– Nous venons nous rendre Jabba, libère Lando et nous sommes à toi 
condamnés à être à tes ordres pour le reste de notre existence.
– Hahaha je savais bien que vous feriez tout pour libérer votre ami, cette fois 
vous n'avez plus d'issue, mais je voudrais m'en assurer avant de conclure le marché, 
je ne voudrais pas que vous profitiez de la liberté du commandant pour vous enfuir 
tous.
– Donne le nous, menaça Luke.
– Donnez-moi la princesse.
– Hein ? Tu rêves ! S'enflamma Yan.
Luke lui lança un coup de coude dans les côtes.
– N'oublie pas, on doit lui donner ce qu'il veut, on la libérera je te promet, 
souffla-t-il.
– Allez dépêchez-vous.
Luke fit lança un regard à la fois approbateur et confiant, et elle s'avança vers lui d'un 
pas mal assuré. Il l'attrapa et la posa sur son énorme queue. Les trois hommes 
eurent une moue de dégout profond.
– Maintenant libère-le.
Il prit une grosse clé, et ouvrit la cage. Mais il ne bougea pas. Yan lui adressa un clin 
d'œil de signal et il décolla de la cage pour le rejoindre. Ayant intercepté ce signe, 
Jabba envoya un coup avant qu'il ait terminé sa course, ce qui le propulsa 
violemment contre le mur, Plutôt contre un gros bouton rouge.
Ayant su ce qui allait se passer, Jabba s'écarta, lâchant Leia qui tombait dans la 



trappe.
Yan bondit en une demi-seconde, et s'élança dans le vide, les pieds accrochés au 
rebord juste à temps pour la rattraper par le bras. Il n'avait pas réfléchi a quand il 
allait remonter.
– Lâche tout Yan !
– Tu rigoles ou quoi ? On a aucune idée de ce qu'il y a au fond de ça !
– Alors lâche moi et remonte ou on va y rester !
– Non n'y pense pas je ne te laisserais pas donne moi quelques secondes, 
LUKE !
Mais Luke avait bondi sur Jabba au passage, tentant de l'atteindre à coups de sabre, 
esquivant ses grosses mains qui tentaient de l'écraser. Il dut rouler sur le côté pour 
en éviter un et se retrouva cloué au sol, se relevant juste à temps pour sauter sur sa 
tête.
– Je sens que je vais lâcher ! Gémit Leia
Yann sentit d'un coup une poigne de fer l'accrocher par les pieds, et le remonter d'un 
seul coup. 
– J'allais pas vous laisser tomber maintenant, justifia Lando avec un sourire.
– Merci mon vieux, répondit-il soulagé.
Luke pendant ce temps là était remonté vers la surface pour rattraper Jabba qui en 
avait profité pour remonter. Leia, Yann et Lando se relevèrent et montèrent les 
rejoindre.
Les coups se sabres et les acrobaties de Luke étaient interceptés, la bête les 
repoussait de la main, voyant tous ses mouvements.
Il entreprit d'occuper ses mains vers la gauche, puis d'un coup lança son sabre laser 
comme un boomerang, qui traversa le «ventre» de la bête, qui manqua de s'écrouler 
sur le col.
Ils l'observèrent quelques instants, et partirent vers le vaisseau en courant.
– LUKE !, hurla Leia.
Jabba l'avait rattrapé par la jambe, et la trainait maintenant vers le précipice. 
Reprenant son sang froid, elle s'accrocha à un rocher de façon à ce qu'il la tire de 
toutes ses forces, puis tira un coup dans son œil. Pris dans son élan il lâcha prise en 
poussant un effroyable grognement et bascula en arrière,s'enfonça dans les 
profondeurs.



Chapitre 10 : Suspicion 

– Maître Qui-Gon !
Il s'arrêta pour l'attendre, et marcher à sa hauteur.
– Oui Ochi Windu ?
– Un de mes padawans vous demande, Tuss, il dit qu'il devait vous voir.
– Ah oui c'est exact je l'attendais, merci beaucoup.
Il réfléchit deux minutes et repris la parole avant qu'il ne s'en aille dans la foulée.
– Avez-vous des nouvelles de Skywalker ?
– Ils viennent de repartir de la grotte de Li, ils sont avec Lando ils ont réussis à 
éliminer Jabba.
– Et pour Leia ?
– Et bien Leia va bien, elle n'a vraisemblablement pas eu besoin d'utiliser la 
force.
– Oui je sais, poursuivit-il, mais vous savez elle était très bien partie, il faudrait 
résoudre ce mystère pour qu'elle puisse se préparer à attendre le nouveau né, il est 
actuellement en danger si je ne m'abuse.
– Oui je suis d'accord avec vous mais pour le moment nous ne pouvons rien 
faire ils doivent résoudre ça seuls, et ça n'est apparemment pas le moment.
– Mais je veux dire, ne ferions-nous pas bien d'essayer de les aider ? Il y a 
beaucoup de personnes au palais et cela peut être n'importe qui, peut être continue-
t-il à exercer une force sur elle tous les jours vous ne croyez pas ?
– Maître Windu, questionna Qui-Gon en s'arrêtant, pourquoi voulez-vous 
absolument démasquer le responsable ?
Pause.
– Et bien cette personne est un traître, par rapport au Jedi et ne peut être que 
nuisible pour tous.
– Toujours est-il que pour l'instant il n'a attaqué personne d'autre à ce que je 
sache, et Leia saura trouver en temps voulu le problème, maître Yoda a été formel, 
ne vous faites pas de soucis, si vous voulez bien m'excuser,mais je dois aller 
rejoindre Tuss maintenant, à plus tard.
Les semaines passèrent et une sorte de prospérité s'installa au palais. Lando avait 
repris son poste, les entrainements continuaient, les jeunes Jedi étaient plus en 



forme que jamais et le conseil ne se réunissait plus que pour parler de choses 
presque insignifiantes ou de détails qui ne concernaient pas le temple. On aurait 
même pu croire que cette menace pesait sur le palais et que surement, elle le 
parcourait toute la journée exposant tout le monde à des risques avait disparue, si 
Leia n'était pas là pour le rappeler. Son ventre n'était plus légèrement ballonné mais 
formait une bosse arrondie, qui se dessinait à travers ses robes légères qu'elle 
adoptait pour la grossesse, et qui malgré ça lui allaient à merveille. Elle en revanche 
n'était pas prête à renoncer.
– Bon tu viens avec nous ? Demanda Yan pour la dixième fois, les apprentis les 
plus grands vont assister à leur cérémonie de passage au rang de Jedi.
– Non merci, répondit-elle distraite, le regard posé vers le dehors.
Exaspéré, il arrêta de faire les cent pas, et se posa à côté d'elle, entre son visage et 
la fenêtre pour capter son attention.
– Écoute, on va le trouver ne t'en fais pas, et au pire Luke retourna sur Dagobah 
dans quelques jours, tu avais l'air plutôt confiante au début si je me souviens bien.
– Je sais, murmura-t-elle, mais le temps a trop passé, ça ne va pas être facile à 
admettre mais peut être que...ce sont les derniers moments.
Il ouvrit de grands, yeux, et resserra sa main de plus belle.
– Leia, qu'est-ce-que tu es en train de dire ?
Vraisemblablement le seul fait d'en parler la faisait souffrir affreusement, à en voir 
son visage plus désespéré que jamais.
– Je veux juste envisager le fait que... peut être que seul l'enfant survivra, non 
laisse moi terminer, poursuivit-elle en le voyant qui l'observait comme si elle était 
devenue complètement folle, il est plus puissant que moi, d'ailleurs je suis à deux 
doigts d'être entrainé vers le mal, il prend le dessus sur moi c'est évident, et si un de 
nous deux devait mourir à la naissance ça sera moi.
Elle baissa les yeux, sentant que les larmes lui montaient, rien que de penser à cette 
idée de les laisser seuls. Yan n'avait rien prononcé, il avait même oublié de respirer 
depuis quelques minutes. Il inspira péniblement, relevant sa tête.
– Personne ne mourra, ni toi ni personne d'autre, ne t'en fais pas tout ira bien.
– Mais Padmé... Elle est morte pour Luke et moi, elle voulait à tout prix nous 
mettre au monde même si elle devait disparaître, et je l'ai à peine connue si ça 
devait...
De chaudes larmes l'empêchèrent de poursuivre, de toute façon elle trouvait cet 



argument indiscutable, plus le fait de repenser à sa mère, réveillant ses souvenirs 
plus clairs que jamais.
– Non Leia tu te trompes
Elle ne l'avait pas entendu entrer, en un rien de temps Luke fut devant elle, juste à sa 
hauteur.
– Pad... Maman était complètement anéantie de ce qui était arrivé à Anakin, elle 
n'avait plus la force de se laisser vivre, elle... elle dit à Obi-Wan qu'Anakin a toujours 
eu du bon, et elle avait raison Leia, et je suis sûr qu'elle le sait maintenant.
Malgré ces paroles réconfortantes, ses yeux devinrent légèrement humides, il se 
retint pour essayer de la rassurer au mieux.
– Mais ça ne sera pas ton cas, reprit-il en la serrant d'une étreinte réconfortante, 
tu auras la force de rester en vie.
La force... Sil seulement elle avait pu tout arranger...
– Yan tu devrais aller voir la cérémonie, tout le palais y est, elle n'est pas 
terminé, ça vous changera les idées.
– Non ça ira, je vais rester ici avec Leia.
– Bon d'accord, ne me cherchez pas je vais à la salle d'Ochi Windu, il parait qu'il 
veut me voir je me demande ce qu'il veut, je reviendrais ici directement après je ne 
pense pas en avoir pour longtemps.
Il disparut de la chambre.
La porte était bloquée, il frappa rapidement et le verrou s'ouvrit presque 
instantanément.
Ochi Windu était assis dans un des fauteuils au bout de la pièce, le regard fixé sur la 
porte. D'un geste de main dans le vide, il la referma et remit le verrou. Luke le 
regarda étonné de cette précaution.
– Ah oui c'est vrai que tout les Jedi sont à la cérémonie, lança-t-il d'une voix 
aiguë, j'ai bien choisit mon moment décidément, mais par simple sécurité je vais 
laisser la porte comme ceci.
Luke, soudain alarmé s'approcha prudemment de lui.
– De quoi vouliez-vous me parler ?
– De ta sœur, et de son enfant maléfique. 
Il se leva et commença à faire les cents pas, en ronde autour de la petite table 
circulaire
– Elle est très résistante, elle a fait preuve de courage jusqu'à maintenant, 



dommage que ça n'ait servi à rien.
Son ton était mauvais, faussement plaintif.
Fixant Ochi Windu, il ressentit une sensation qu'il n'avait jamais senti en lui, un tas de 
mauvaises ondes, noires et menaçantes;
– Et bien jeune Skywalker, viens dont t'asseoir avec moi ici, j'ai encore 
beaucoup de choses à te dire...
Il ne semblait pas encore agressif. Luke avança hésitant– tout en essayant de 
montrer de l'assurance, en pensant péniblement que Yann et Leia auraient dut aller 
se fondre dans la masse à la cérémonie, ils étaient bien plus vulnérables isolés, mais 
impossible de les prévenir maintenant sous ces yeux. Il s'approcha de lui, se 
contenant de rester debout, et attendit.
– Tu dois te poser bien des questions, c'est tout à fait normal, je parie que tu ne 
t'attendais pas à ça.
Comme pour illustrer ses paroles, il décrocha son sabre laser, pour la première fois 
depuis que Luke le connaissait, et l'ouvrit, révélant la teinte rouge-sang de la lame, 
pour la rabattre après quelques secondes.
– Dire que j'attendais celui depuis si longtemps, les Jedi ne sont pas bien malins 
décidément, ou alors c'est moi qui suis très intelligent.
– Comme avez-vous fait pour tenir toutes ces années dans le secret ? Jeta 
Luke avec le plus de haine possible dans la voix.
Il se sentait capable de le décapiter sur le champ, mais il devait tenter de maitriser sa 
colère cette fois.
– Tu tiens vraiment à savoir ? Répondit-il sans même le regarder, quand j'ai 
appris que mon frère avait été tué, je vivais à ce moment-là à Alderande ?, je me suis 
juré de devenir un grand Jedi pour le venger un jour. Hélas un Jedi ne se venge pas, 
je m'en suis rendu compte bien tard, juste avant de venir au rang de maître. Là je 
suis allé à la recherche du côté obscur et j'ai trouvé un maître, qui m'a tout enseigné. 
Néanmoins il me conseilla de jouer le jeu, il avait le dont de voir certains éléments de 
l'avenir, il a vu arriver dans quelques années, un enfant très puissant, un nouveau 
Skywalker qui pourrait me servir d'apprenti, et deviendrait à coup sur, un seigneur 
noir aussi puissant que Dark Vador (Luke frissonna à ce nom). Je suis donc resté 
caché à Coruscant, jouant le jeu comme il le disait en me voyant accorder le nom de 
chevalier maître, bien sure tu te doutes bien que j'ai un autre sabre laser que j'ai volé 
à un des nombreux Jedi que j'ai pu tuer jusqu'ici, ayant une certaine expérience dans 



la force, ce qui suffisait largement pour gérer les padawans.
– Et vous pensiez que tout ça vous mènerait à votre but ? Que personne ne 
vous découvrirait ?
– Il me semble que c'est le cas, dit-il en haussant les épaules, il m'a suffi 
d'attendre, et en apprenant votre arrivée, l'arrivée de Leia Organa Skywalker, je me 
suis préparé, arranger pour m'occuper de ses formations, et exerçant mes pouvoirs 
noirs sur l'enfant en elle, j'ai cependant du me faire discret après une conversation 
avec Qui-Gon, j'avais peur qu'il ne me découvre, oh je peux te dire qu'elle à du 
souffrir, heureusement c'est bientôt finit...
Il eut à peine le temps de terminer sa phrase que Luke bondit devant lui sur la table, 
sabre déployé, prêt à le terrasser. Il ne bougea pas d'un pouce, ne se leva même pas 
de son fauteuil, attitude un peu trop confiante.
– Tue-moi jeune Jedi si tu le souhaites, mais je te rappelle que ça ne sauvera 
pas ta sœur, c'est trop tard. Je suis le dernier des siths et ta très chère futur nièce va 
être la suivante.

Chapitre 11 : Trapped

Il sentit la colère monter en lui. D'un geste brusque, il rouvrit son sabre en se jetant 
sur lui, mais avant même d'avoir pour le toucher, Windu tendit les mains et il se 
retrouva violemment propulsé par une force incroyable contre le mur le plus éloigné. 
Cette force le tenait également en l'air, écrasé contre ce mur, à côté de la porte, il se 
débattit mais en vain.
- En voilà un qui n'est pas tout jeune, commenta le seigneur en ramassant son sabre 
et l'examinant, d'après tous ces coups sur le manche, il a dû subir bien des 
épreuves.
Il ne répondit pas, occupé à essayer de se concentrer pour le récupérer, mais la 
force étrange le retenant contre le mur brouillait tous ses moyens, il ne pouvait ni 
faire appel à la force, ni attirer son sabre à lui.
– Je suis sûr que ta sœur sera bouleversé par ta mort, si bien qu'elle viendra se 
venger de moi, et à ce moment-là je pourrais enfin achever ce que j'ai commencé.
Il s'interrompit soudain.
– Oh mais j'y pense, ton ami Solo ça serait imprudent de le laisser en vie, il a 
tout à fait les moyens de me détruire avant que Leia ne vienne à moi.



– Vous ne pourrez jamais l'avoir, rugit Luke, d'ailleurs vous n'avez aucun moyen 
de le convaincre de venir ici.
– Mais je n'en ai pas besoin le moins du monde, étant donné qu'il est en 
compagnie de la princesse, dans quelques minutes elle ressentira ta détresse et il 
accourra voir ce qui t'est arrivé.
Tout ce qu'il pouvait tenter à présent était de ne pas faire ressentir sa colère à Leia, 
aucuns des deux ne devait venir ici, du moins pas tant qu'il n'aurait pas trouvé la 
solution de sortir de là.

Malheureusement l'information ne tarda pas à arriver.
– Aïe ! Couina-t-elle
– Qu'est-ce-qui se passe ? Accouru Yann
– C'est ma tête...Luke à de sérieux ennuis il est bloqué il est sans défense, si ça 
continu il va mourir.
– Quoi mais ? Ou est-il ?
– Oh non...reprit-il, Ochi Windu j'en étais sur, toi reste ici je vais l'aider.
– Non ! Protesta-t-elle en se levant d'un bond, je viens avec toi il n'est pas 
question que je reste ici.
– Hors de question tu restes là c'est bien trop dangereux pour toi.
– Bien, si tu ne veux pas que je t'accompagne, tu ne m'empêcheras pas d'y aller 
seule.
Et elle partit en direction de la sortie, le plantant au milieu.
– Quelle tête de mule, même au bord de l'agonie, marmonna-t-il avant de courir 
la rattraper.

– Ils sont en routes, je le sens, la fin est proche.
Luke hurla intérieurement de toutes ses forces, Leia les entendit mais ça ne suffit pas 
à l'arrêter.

– Tu n'entres pas compris ? Ordonna Yann, va chercher du secours, n'importe 
qui mais essaye de trouver Qui-Gon.
– Mais la salle est à dix minutes d'ici au moins, juste le temps pour que vous 
vous fassiez tuer tout les deux.



– On arrivera à rien tout les trois il faut alerter le conseil.
Pour clore le sujet, il poussa la porte, qui résistait fermé à clé. S'écartant en arrière, 
deux coups de pisto lasers suffirent à faire un énorme trou fumant dans la plaque.
A peine était-il entré qu'il se retrouva à son tour plaqué contre le mur, juste à côté de 
Luke, qui semblait faiblir de ses forces.
– Ce champ nous vide de notre énergie, souffla-t-il.
Puis une pensée lui revint à l'esprit.
– Seigneur Windu, prononça-t-il malgré ce champ qui le tenait écrasé et qui 
semblait se resserrer, votre maître était Dark Sidious avouez-le au moins.
– Pas du tout, grinça-t-il, mon maître est mort, tué par un Jedi comme par 
hasard, son but était de faire régner le côté obscur et je termine à présent son travail.
Il tendit la main en avant paume ouverte, et resserra ses doigts lentement, et ils 
sentirent soudain une force invisible les étrangler, comme une main juste sous leur 
gorge. D'un sourire sarcastique, il serra sa main, puis soudain la laissa tomber. Ils en 
profitèrent pour inspirer un coup, se remettant sur leur garde. Ochi Windu leva son 
autre bras et donna comme une grande claque dans le vide, ouvrant à la volée la 
porte d'entrée. Leia se tenait cachée derrière, enfin plus maintenant.
– Ah la princesse Leia, je vous attendait, entrez je vous prie.
Il l'attira jusqu'à lui au milieu de la pièce, isolée. Ses yeux se baissèrent vers son 
ventre.
– Et bien voilà la très jeune Skywalker, mon futur disciple qui vient me rendre 
visite.
Il continua à tourner autour d'elle, menaçant.
– Je ne vais pas te tuer, pas maintenant, j'ai besoin de toi jusqu'à son arrivée, 
ensuite je pourrais t'éliminer facilement, mais pour le moment tu vas assister en 
direct à l'agonie de tes amis, qui les mènera à la mort.
- Non !
Le seigneur avait déjà relevé sa paume , et il poursuivit sa torture, ils ne pouvaient 
tout les deux plus bouger. Les secondes passés, et Leia essayé de pousser sa main, 
mais se faire tuer ne les aiderait pas. Il fallait trouver une solution, les laisser mourir 
tout les deux, ici...impossible. Pourtant elle était en train de regarder Luke tenter de 
se débattre, le visage rougit, prêt à lâcher, et Yann, les veines se montrant sur son 
visage, ils souffraient le martyre. Non pas eux ! Pas Luke, son frère auquel elle tenait 
tant, celui sur qui elle pourrait toujours compter, elle revit leurs premiers moments, un 



Luke peu expérimenté mais plein de courage et de loyauté, la soupeser, pour 
traverser le grand vide pendus à son grappin, et Yann... Leurs premiers rapports 
assez tendus, plein de dégout et de rancune, mais si valeureux et aussi courageux. Il 
ne restait plus qu'une solution. Elle ferma les yeux , et de toutes les forces qui lui 
restait, se concentra sur le visage à l'air sadique de Windu, une vague de chaleur 
l'enveloppa, le malaise aussi, mais cette douleur n'était pas similaire à celle de 
d'habitude, elle n'en était pas moins douloureuse, mais sa détermination prenait le 
dessus sur sa panique, sa colère enfermée et tout le reste, en quelques secondes il 
se crispa, ses veines ressortant, et il se retrouva propulsé sur le côté, tombant 
lourdement contre la vitre, brisant une partie.
Luke et Yann tombèrent à terre, tandis qu'il se relevait difficilement, mais Yann , et 
dans la foulée Luke récupéra son sabre à coté de Windu. Ses gémissements étaient 
presque inaudibles.
– C'est fini, déclara-t-il sabre en main, devant lui, tu croyais t'en sortir aussi 
facilement, mais tu ne mettras JAMAIS la main sur aucun Skywalker.
Sur ce il trancha d'une traite sa tête, qui roula sur le sol quelques mètres plus loin.
Yann courut auprès de Leia qui gisait a terre, inconsciente.
– Leia, Leia répond moi ! 
A ce moment, la porte s'ouvrit laissant place à Qui-Gon, sabre à la main qui entrait 
en courant. Si les autres Jedi derrière lui était choqués par le spectacle, lui non, 
comme si il s'en doutait depuis longtemps.
– Luke, Yann ! Vous allez bien ? Leia...
– Elle a du recourir à la force, expliqua Yann gravement, cette ordure allait nous 
achever et je ne sais pas ce qui lui a pris de prendre ce risque.
– Je m'en doutais, depuis qu'il m'a parlé il y a quelques mois, j'avais de légers 
mais cette fois j'ai eu un très mauvais pressentiment, nous arrivons un peu tard.
Il soupesa sa tête et écouta son cœur.
– Elle est vivante, c'est déjà ça, mais ce n'est pas tout...
– Oh !
Elle s'éveilla en sursaut, elle ne semblait pas avoir changé si ce n'est qu'elle se 
tordait sur elle-même en gémissant.
– Mon ventre !
– C'est le moment de l'accouchement déclara Qui-Gon, sur le champ.
– Quoi maintenant ? S'étonna Luke.



– Mais où-ça maître ? Questionna Railey, nous n'avons pas les installations 
adaptées à Coruscant.
Il réfléchit rapidement, une vois lui parvint dans sa tête, qu'il décida d'écouter.
– Polis Massa.

Chapitre 12 : Padmé
–
– Bien on l'emmène, doucement... Il faut faire le plus vit possible c'est pas à 
deux pas d'ici.
– On prend le faucon, suggéra Yann, je vais appeler Chewbacca on vous attend 
las bas.
- Luke, accompagne Yory-Han et Railey au vaisseau, Marco, Fee Gin et Mige 
occupez-vous de prévenir notre arrivé au poste médical, je vais avec eux. Il 
s'interrompit soudain dans sa course et balaya du regard le groupe de Jedi.
– Que la force soit avec vous.

-Comment va-t-elle ?
– C'est difficile à dire, elle vient de perdre les eaux et ça ne va pas tarder, ne 
vous faites pas de soucis les droïdes médicaux de Polis Massa sont les meilleurs de 
la galaxie.
Qui-Gon désigna les robots qui s'activaient autour d'un grand lit, dans une petite 
pièce claire, fermé par une baie vitrée transparente. Leia était allongée sur le lit, 
ayant repris conscience, elle tentait de reprendre son souffle.
– Et pour l'enfant ? Souffla Luke, elle s'est servi de son pouvoir, est-ce-qu'il l'a 
convertie ?
– C'est assez étrange mais ça n'est pas encore visible, en elle en tout cas, et 
pour le bébé il va falloir attendre la naissance.
– Bizarre, cet endroit me dit quelque chose...
– C'est absurde, raisonna Yann, depuis qu'on se connait tu n'as jamais été 
hospitalisé ici, et on est extrêmement loin de Tatooine.
– C'est surement parce que je suis venu ici avant de partir sur Tatooine.
Yann le dévisagea sans comprendre, il se tourna vers Qui-Gon.
– Est-ce-que c'est ça ?



– Luke je n'étais pas présent à ce moment-là mais je l'ai vu quand même, tu as 
vu juste, Padmé Amidala a été conduite ici en urgence par Obi-Wan et maître Yoda. 
C'est là qu'elle s'est aperçue avec Obi-Wan qu'il n'y avait non pas un enfant mais 
deux. Alors il a choisis de cacher Leia à son père pour sa sécurité, et il t'a confié à 
Owen, qui était en fait le demi-frère d' Anakin, il était ta seule famille, même éloigné.
Il s'interrompit, Leia commença à s'agiter sur son lit, et deux droïdes accoururent 
auprès d'elle. Ça ne fut pas long, quelques minutes seulement pour Luke et les 
autres Jedi, et quelques longues minutes de souffrance pour la princesse. Puis le 
droïde qui se trouvait auprès d'elle tendit une petite serviette en boule d'où dépassait 
un petit nez à son assistant, qui leur fit signe d'entrer. Luke, Qui-Gon, Yann et Yory-
Han s'engouffrèrent dans la cabine, un sourire radieux éclairait maintenant le visage 
de Leia, elle tenait le petit dans ses bras, Luke se pencha pour voir, elle était 
vraiment minuscule, avec un nez légèrement retroussé, comme celui de sa mère et 
semblait déjà dormir. Le droïde médical permit a Yann de le prendre, pendant qu'il 
parlait à Leia de sa voix mécanique.
– L'enfant à l'air en bonne santé, sexe féminin, nous avons analysé en elle un 
très haut taux de midicloriens, mais est née prématurément d'un semaine environ et 
nous devons la garder pour quelques examens encore.
Leia approuva et se tourna vers Qui-Gon l'air légèrement distraite.
– Mais elle a l'air normal, pourquoi ne s'est-elle pas converti et moi en même 
temps ? Je me sens tellement bien je n'ai pas l'impression d'avoir changé, enfin je 
l'espère..., corrigea-t-elle avec une moue inquiète. 
- C'est incroyable, chuchota-t-il, elle t'a sauvée, je pense que tu as libéré la force 
avec une telle ampleur et une telle maîtrise qu'elle a pris le dessus sur les faibles 
notions de côté obscur du fœtus, tu as été plus forte contre Ochi Windu, triomphé du 
mal et provoqué un déclic, je pense que tu es prête à commencer une vraie 
formation, dont j'en prendrais la charge, ajouta-t-il avec un sourire.
Elle lui retourna en remerciement et releva les yeux vers Yann, il semblait plutôt 
amusé et vraiment heureux, ne cessant de regarder sa fille.
– Padmé...murmura Leia
– Qu'est-ce-que tu as dis ? 
– Padmé est morte ici, j'avais l'impression de connaître cet endroit puis j'ai 
entendue ce que Qui-Gon t'a dit, répondit-t-elle à Luke, c'est ici que je suis née, et 
que ma mère y a laissé la vie, je veux qu'elle s'appelle Padmé, désignant le bébé. 



Ça te plait Yann ?
– Oui beaucoup, approuva-t-il chaleureusement en passant une main dans ses 
cheveux.
– C'est parfait, confirma Yory-Han amical.
- Il faudra prendre garde, reprit Qui-Gon, elle n'est pas immunisé contre le côté 
obscure, et d'autre personnes vont vouloir s'en prendre à elle, surtout protégez-la 
bien comme vous l'avez fait cette fois, par ailleurs vous savez ce que Yoda dit 
toujours a propos des siths.
– Oui, répondit Luke, mais il nous a dit que son maître était mort tué par un Jedi 
après lui avoir tout enseigné.
– C'est ce qu'il vous a dit, peut être pas ce qui est vrai soyez vigilants, à en juger 
ses pouvoirs comme l'étranglement, il a du recevoir une formation de haut niveau, 
son maître doit être absolument redoutable.
– Bon, conclut Yory-Han, si nous devons tous rester ici encore quelques jours je 
vais préparer le vaisseau pour la nuit et rejoindre Railey et ce heu... Chewbacca.
– Mmmh ça m'étonnerais que vous le retrouviez, je crois que les Wookies 
n'aiment pas beaucoup les Jedi inconnus objecta Yann soucieux. 
Il se retourna vers lui, les traits figés.
– Pardon ?
Luke et Yann s'esclaffèrent en même temps en voyant la 9*+mine d'horreur du maître 
Jedi.
– Je plaisante mon vieux ! , réussit-il à placer en gloussant. 
–

Chapitre 13 : Un mois plus tard...

– Padmé ! Regarde l'eau qui coule las bas !
– Ca à l'air de plutôt l'amuser.
L'eau dévalait la cascade à une vitesse folle, sur des dizaines de mètres, pour 
finalement s'écrouler au milieu du lac, formant un grand nuage de mousse à 
l'extrémité. Le son était régulier, reposant. L'herbe s'étendait à perte de vue, des 
tonnes de variétés différentes de fleurs recouvraient les collines comme un tapis sur 
un sol. Non loin de là, la villa était visible, ou plutôt le grand balcon luisant sous les 
rayons du soleil, en face de la rivière qui s'étendait sur toute la longueur de l'étendue, 



comme un ruisseau. Assis au milieu du champ, Luke se leva et plissa les yeux pour 
scruter l'horizon, Leia était assise dans l'herbe, sa fille dans les bras, à côté de Yan 
qui la regardait fasciné.
– C'est très beau, ici le côté lumineux nous envahit, je parie qu'il est assez 
puissant dans cet endroit pour griller un sith sur place, dit Luke amusé.
– C'est parfait non ? Conclut Yan.
Leia sourit, et se mit sur ses pieds, tenant toujours Padmé contre elle. Ils marchèrent 
tout les quatre le long de la rivière, sous le son de la cascade, avant d'arriver à la 
rivière, ou une grande barque était posée sur l'eau, flottant à côté du bord. Luke 
bondit souplement pour atterir avec la douceur d'une plume dans la barque, il tendit 
la main à Leia qui l'imita, sa fille sur le dos, et Yan embarqua plus simplement à côté 
d'eux. Puis dans une légèr souffle de d'air, la barque s'éloigna vers Coruscant.
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