
 1 

Flibustiers des étoiles 

 
Shumaï ouvrit lentement les yeux. Le saut hyperpspatial devant les amener à la base Rebelle ne devait 

pas durer plus de cinq heures standard, avait affirmé Julkor, et contrairement à Xim, elle lui faisait 

confiance.  

L'adrénaline de la course poursuite jusqu'à ce vaisseau se répandait encore dans son système nerveux, et 

elle était certaine de ne pas s'être volontairement assoupie.  

S'isoler, détendre des muscles éprouvés par leur petite aventure, oui, mais elle n'aurait pas commis 

pareille négligence que de s'endormir ! Le YT-1200 fourni par les partisans Rebelles de Shimras semblait 

à peine en état de voler, et elle voulait être prête à intervenir au moindre pépin. Ne serait-ce que pour 

obliger Xim à trimer pour le groupe, elle-même ne brillant pas forcément dans l'entretien des vaisseaux. 

Elle secoua la tête pour chasseur les vapeurs d'engourdissement embrumant encore son esprit. 

Vapeurs... Maintenant qu'elle y songeait, elle avait cru sentir une odeur étrange, peu avant de perdre 

conscience. 

Un rapide examen oculaire lui apprit qu'elle se trouvait à l'intérieur d'un endroit très exiguë, 

probablement une capsule de sauvetage. Lorsqu'elle essaya de bouger, elle heurta une autre jambe : 

entassés avec elle se trouvaient Xim et Ananka la métamorphe. Le Corellien dormait d'un air si béat, 

yeux détendus et visage souriant, que la chasseresse fut fortement tentée de mettre fin à cet état 

d'allégresse inconsciente bien trop ostentatoire. 

Tentation qu'elle assouvit la seconde suivante en lui décochant un coup de pied peu amène sur le tibia 

droit. 

" Me brûle pas les pieds, me brûle pas les pieds, je te filerai la marchandise à la date convenue, promis ! 

s'écria le jeune humain en se réveillant d'un coup. 

- Hm. En plus d'être un maniaque des explosifs, tu étais truand, avant ? Nous n'avons jamais été 

tellement briefés les uns sur les autres... 

- Faire sauter les mauvaises choses, ça ne suffit pas à nourrir son homme, affirma Xim, à peine plus 

rassuré d'être devant Shumaï qu'en face de Khaldur Brise-Crânes.  

- Qu'est-ce qui se passe ? marmotta Ananka en clignant des paupières, réveillée par la supplique de son 

camarade. 

- Je ne sais pas, mais c'est sûrement la faute de Xim." 

L'incriminé lui jeta un regard peiné, sans oser ajouter de la goguenardise. Même quand la métisse vous 

taquinait directement, il valait mieux ne pas lui chercher de noises. Il se demande s'il ne ferait pas mieux 

d'intégrer une cellule Rebelle un peu moins portée sur les opérations vigoureuses, même s'il aimait cela, 

il avait un peu trop frôlé la mort, pour une mission censée être facile. 

" Nous sommes dans une capsule de sauvetage, devina la Clawdite en regardant par le hublot.  

- Mon tibia !" geignit le seul mâle de l'habitacle, son membre frappé par Ananka pendant qu'elle 

gesticulait pour se trouver dans la bonne position. 

Les capsules de sauvetage, fortes de quatre millénaires de stase dans le design, n'étaient conçues que 

pour deux personnes, s'y retrouver à trois était quelque peu gênant. Xim sentit instinctivement que cette 

promiscuité ne plairait pas à la chasseresse, et se recroquevilla autant que possible dans son coin, en 

arrêtant de se plaindre.  

" Que vois-tu ?" questionna Shumaï. 

Avant que l'autre femme ne puisse répondre, une voix retentit dans l'habitacle. 

" Bonjour, bonjour, bonjour ! claironna-t-elle. Toute cette emphase n'est peut-être pas nécessaire, je ne 

suis pas certain que vous passiez une bonne journée. Selon nos calculs, vous devriez être réveillés de 

votre petit somme, maintenant. 

Les émetteurs de gaz font bien leur boulot, n'est-ce pas ? Vous vous demandez sûrement ce que de tels 

engins font dans ce vaisseau, mais je préfère laisser courir votre imagination. Encore que, rassurez-vous, 
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nous n'allons pas vous importuner beaucoup plus longtemps. Votre transport n'est pas très reluisant, 

par contre, son contenu vaut le coup. Je vous laisse méditer sur les aléas et infortunes de l'existence, 

nous nous chargeons du reste, ne vous inquiétez pas.  

Bon voyage..." 

La transmission s'arrêta net, sans leur laisser la possibilité de dire quoi que ce soit. Cela n'aurait servi à 

rien, mais Shumaï aurait bien eu quelques vigoureux commentaires à signifier. Au lieu de cela, elle se 

rabattit sur Xim. 

" C'est bien ce que je disais ! Même pas fichu de vérifier que le vaisseau n'est pas piégé ! 

- Hey ! s'offusqua l'expert en démolition, trop agacé pour prendre des pincettes. L'ingénieur, c'est Julkor, 

et il pilotait l'aile-X ! Pas ma faute si les guignols impériaux se sont tournés les pouces. 

- Heureusement encore qu'on ne soit pas fourrés à six là-dedans, remarqua Ananka. J'espère que Julkor 

s'en est tiré... 

- Quelque chose cloche, intervint la métisse en maîtrisant sa colère d'avoir été roulée par des pirates. Je 

ne vois aucune raison de nous laisser en vie ! 

- Si on se montrait déjà heureux de l'être au lieu de se demander pourquoi ? grogna le Corellien. Je te 

vois déjà en train de te demander si tu vas les pendre par les pieds ou commencer par leur écorcher les 

petits doigts en leur mettant du sel dessus ensuite, mais pour tout ça, il faudrait d'abord se tirer de là ! 

- Et vite !" ajouta Ananka, qui s'était retournée vers le hublot.  

Le visage de Shumaï se crispa. Ce n'était pas suffisant qu'on leur chipe le vaisseau de leur mission, alors 

qu'ils n'étaient pas dedans plus que quelques heures ? 

" Que se passe-t-il ? s'enquit-elle en surveillant que les fouilles de Xim ne viennent pas frôler son corps 

de trop près. 

- Une batailla, les informa la Clawdite. Je vois une frégate Nébulon-B, au loin, vu tous les ailes-X et ailes-

Y autour d'elle, elle doit appartenir à l'Alliance ! Les chasseurs sont en train de repousser des 

Intercepteurs, pendant qu'un Destroyer est en train de pilonner la frégate... Je crois que c'est un 

interdicteur. 

- Cela expliquerait pourquoi notre saut hyperstial s'est interrompu en plein milieu du chemin. Mais il y 

a encore des choses que je ne comprends pas, et je déteste ça.  

- Peut-être que ceux ayant arraisonné notre vaisseau sont alliés aux Impériaux, suggéra la métamorphe. 

Les Impériaux fournissent le gros matériel, les pirates font le sale boulot et donnent une partie des 

bénéfices.  

- Cela n'explique quand même pas pourquoi nous avons été épargnés ! s'entêta la chasseresse. Bon, tu as 

trouvé quelque chose d'utile, toi ?" 

Xim exhiba fièrement ses trouvailles, glanées dans les petits compartiments de la capsule. 

" Medpacks, rations de survie, communicateurs courte portée, mini-blasters, masques respiratoires, 

datablocs, le tout pour deux personnes. Ah, et aussi... 

- Oui ? l'encouragea-t-elle en laissant Ananka faire main basse sur la moitié du matériel.  

- Ben, si tu pouvais te pousser, demanda-t-il en essayant d'être le plus respectueux possible vu la 

situation. L'écoutille est scellée de notre côté, et la manette d'éjection est derrière toi." 

Shumaï envoya une main derrière son dos, trouva au toucher la forme adéquate, et tira d'un coup sec.  

Un bruit métallique retentit, et quelques battements de coeur plus tard, ils sentirent leur esquif de 

fortune quitter le YT-1200. Les propulseurs basiques se mirent en marche, les dirigeant 

automatiquement vers la planète la plus proche... En espérant qu'il y en avait bien une à proximité.  

Munificence de ces bandits ou pas, on ne pouvait pas s'attendre à ce que leur embarcation d'urgence 

fasse long feu.  

" Quel est ce voyant ? demanda la jeune femme en indiquant un petit moniteur émettant une lumière 

rouge. 

- La balise de détresse, répondit Xim en gardant pour lui l'autre mini-blaster. Elle s'active dès qu'une 

capsule quitte le vaisseau." 
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Shumaï hocha la tête et déclipsa une encoche dans la semelle de sa botte gauche. Il ne leur avait pas fallu 

longtemps pour se rendre compte que tout leur équipement, si ce n'est celui de la capsule, leur avait été 

confisqué. Survivaliste, elle avait cependant pris soin de celer des "commodités" dans des replis secrets 

de son accoutrement. Sous le regard à peine surpris de Xim, elle sortit une lame fine de son 

emplacement caché, dont le manche extrêmement fin permettait tout juste d'avoir une prise adéquate. 

Cacher des armes blanches entre le pied et la botte, c'était courant, mais prévisible, elle préférait sa 

solution. 

Couteau modifié en main, elle en porta plusieurs coups sur le moniteur, lequel émit quelques pitoyables 

gerbes électriques et grésillements avant de rendre l'âme. 

" Sinon, on pouvait aussi appuyer sur le bouton sur le côté, lâcha-t-il avec un petit mouvement des 

lèvres. 

- J'apprécie mieux quand la solution est nette, précise, et définitive, répliqua-t-elle en lui lançant un 

regard pénétrant qui le fit frissonner. Laisser fonctionner l'appel de détresse aurait été le meilleur moyen 

de nous peindre une cible géante sur le dos. Ananka, comment se déroule la bataille ? 

- De plus en plus mal pour les Rebelles, dit l'autre avec une trace de regret. Des chasseurs sont obligés de 

battre en retraite vers cette planète... Et la frégate est en train d'encaisser plusieurs tirs de turbolasers." 

L'un d'entre eux dut les frôler à cet instant précis, car même sans avoir accès au hublot, Shumaï et Xim 

perçurent la luminosité verte caractéristique. 

" Leur... Enfin, notre vaisseau vient d'être touché ! rectifia la métamorphe, songeant que la chasseresse 

n'aimerait pas entendre qu'ils avaient réellement perdu le transport sensé être escorté par leur soin. Une 

autre capsule de secours vient d'être éjectée. 

-  Sensationnel ! commenta le Corellien après s'être frotté les yeux. On ne sera pas tout seul à s'amuser 

sur ce monde. Moi, tant qu'il n'y a pas de forêts envahie d'Impériaux... 

- D'ici, on dirait bien que la planète est complètement verte." fit Ananka. 

Xim émit un juron si spontané que Shumaï s'autorisa un petit sourire. 

 

Le Capitaine Hurganok, commandant le Fléau Astral, aurait presque pu se contenter d'un rôle de 

figurant dans la petite pièce se déroulant sous les yeux. Si l'on escamotait les préparations en coulisse, il 

n'y aurait qu'un seul acte, se finissant en tragédie pour les infortunés Rebelles. 

S'ils n'avaient pas été les ennemis jurés de l'Empire, il aurait presque ressenti de la pitié pour eux. Oh, 

certes, ils avaient causé des défections dans leur rang, comme Tycho Celchu, mais au final, cela 

permettait de nettoyer les rangs, en désherbant ceux dont la loyauté à l'Empereur n'était pas assez forte. 

Une bonne petite guerre, une fois les opposants éliminés, rendrait finalement le système plus fort.  

Et les rangs des insurgés n'étaient pas aussi bien protégés qu'ils le pensaient. A force d'user de tactiques 

de guérilla à l'échelle spatiale, on devait multiplier les contacts, et fatalement, les forces impériales 

réussissaient à infiltrer une cellule de temps à autre. La poigne de l'Empire était trop forte sur la Galaxie 

pour qu'il en soit autrement. 

Ainsi cela s'était-il déroulé en l'espèce, ainsi se retrouvait piégée cette pauvre frégate, en compagnie d'un 

escadron de chasseurs dont l'effectif allait décroissant, à sa grande satisfaction. En une grosse vingtaine 

d'années, l'Empire avait assis une domination peu discutée sur les régions connues de la Galaxie, tout au 

plus des endroits isolés, comme le Consortium d'Hapès protégé par les Brumes Transitoire, pouvaient 

prétendre échapper à un assujettissement total.  

Et, subséquemment, les effectifs impériaux étaient colossaux, tandis que ceux des Rebelles ne 

représentaient qu'une fraction pitoyable. Pour chaque vaisseau Rebelle on pouvait bien en perdre une 

quinzaine Impériaux, et le second camp en sortirait quand même avantagé. 

" La frégate tente une manoeuvre d'évitement pour rejoindre un vecteur de saut hyperspatial, l'avertit 

son second, pas beaucoup plus occupé que lui. 

- Laissons-les se débattre sans nous presser, décréta Hurganok. Leurs boucliers céderont avant de 

pouvoir échapper à notre puits de gravité. 



 4 

- Mais... Ne devrions-nous pas tenter de la capturer ? proposa prudemment son subalterne. 

- Et pourquoi faire preuve de pitié ? grinça l'officier en lui coulant un regard agacé. Ce n'est que de la 

vermine à nettoyer. Le contenu de cette Nébulon-B n'a aucune importance vitale pour nous. Que les TIE 

continuent à forcer leurs chasseurs à se poser. Cela fera bien assez de prisonniers. 

- Très bien, Capitaine." 

Hurganok approuva le revirement opportun de son second. Comme s'il y avait besoin de subtilité en 

pareille occasion ! La simple présence de leur interdicteur avait scellé le destin des Rebelles, c'était 

pleinement suffisant. Après un coup rondement mené comme celui-là, il pourrait sûrement demander 

son transfert à bord d'un bâtiment plus prestigieux.  

Il fut tiré de sa rêverie ambitieuse par un choc soudain. 

" Nous venons de perdre 20% en capacité de boucliers ! les alerta un des sous-officiers de la passerelle. 

Le générateur tribord a été détruit ! 

 -Comment est-ce possible ? fulmina Hurganok. Tous leurs chasseurs sont occupés à engager le combat 

contre nos Intercepteurs, et la frégate ne devrait pas pouvoir assez de répit pour nous cibler aussi 

précisément ! 

- Nos relevés indiquent une signature étrange, intervint un autre membre de la passerelle. Il s'agit peut-

être d'un système de furtivité. 

- Peut-être, reprit le Capitaine avec aigreur. Et peut-être ne servirez-vous plus sur le Fléau Astral si vous 

ne trouvez pas la source du problème !" 

Le personnel redoubla d'activité à sa satisfaction, mais il demeurait de gros grains d'irritation. Un 

certain tonnage était nécessaire pour installer un système de furtivité, et ceux-ci n'étaient pas tellement 

monnaie courante. Qu'ils n'aient pas le moindre signe avant-coureur de la présence du vaisseau ennemi 

ayant détruit un de leur générateur de boucliers prêtait à inquiétude. 

Maintenant qu'il s'en rappelait, ces fichus pirates n'avaient-ils pas dit que trois nouveaux vaisseaux 

avaient été stoppés par le puits de gravité, et l'un d'eux avait subitement disparu ? Il ne s'en était pas 

préoccupé, la bataille avec la Nébulon-B ayant débuté un peu auparavant. Ces hors-la-loi étaient-ils 

donc si incompétents qu'ils ne pouvaient se charger d'un transport usagé, une aile-X d'occasion et un 

autre vaisseau ?  

Hurganok songea sérieusement à les éliminer aussitôt que cette opération était terminée. Leur usage 

était de toute manière limité, et portait autrement préjudice à l'Empire s'ils n'étaient pas soigneusement 

encadrés. Il se fichait que le Moff du coin puisse vouloir les engager pour son profit personnel, s'ils se 

montraient une gêne, il leur arriverait un accident... A grands coups de turbolasers. Le meilleur type 

d'accident selon lui, ce qui dénotait un certain manque de créativité. 

Il n'y eut pas de second choc, mais il vit clairement une série de lasers rouges partir sur le côté, 

forcément vers le générateur restant de ce côté du vaisseau. Il y en avait six autres, de capacités plus 

modestes, sous le ventre du Destroyer, et s'ils étaient également neutralisés, le Fléau Astral pourrait subir 

un vilain retour de bâton.  

" Nous avons capté quelque chose ! annonça un autre opérateur. Le vaisseau ennemi a quitté brièvement 

la furtivité durant son attaque. Nous ne pouvons pas encore l'identifier, mais sa taille semble être le 

triple d'une aile-A, guère plus. 

- Aucun vaisseau de cette taille ne devrait pouvoir disposer d'un système de camouflage aussi avancé ! 

asserta Hurganok. Cessez momentanément de cibler la frégate et mettez toutes les batteries en alerte. 

Opérez un tir de barrage en même temps, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre le générateur 

bâbord. 

- Capitaine, le vaisseau ennemi va probablement attaquer à nouveau par derrière. Son système furtif 

nous empêche de le verrouiller suffisamment longtemps, et il attaque trop rapidement pour que les 

tourelles automatisées couvrent nos arrières ! 

- Rappelez l'escadron Marteau pour nous protéger, commanda l'Impérial. Je ne sais pas quelle arme 

secrète ces Rebelles ont pu amener, mais nous n'allons pas nous laisser ridiculiser !" 
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Le ton d'Hurganok était plein de hargne, et personne ne fit de commentaires. Son second n'en pensait 

pas moins, et développait en son for intérieur une certaine appréhension. Son supérieur ne brillait pas 

par ses décisions tactiques, et leur proie allait finir par filer si cela continuait ainsi. Au demeurant, cette 

menace inconnue aurait surpris n'importe quel commandant de Destroyer.  

Quelques secondes plus tard, on reporta d'autres avaries, plus mineures, ce qui n'empêcha pas 

Hurganok de serrer les dents. Du moins, jusqu'à ce que le groupe d'intercepteurs TIE revienne pour 

protéger leur angle mort.  

Tel un prédateur par procuration, le capitaine se dirigea vers la verrière, comme pour mieux guetter 

l'impertinent. Deux minutes passèrent dans un bruit de fond coloré par les tirs de turbolasers, jusqu'à ce 

qu'un des escadrons en train de harceler la Nébulon-B annonce la perte soudaine de la moitié de son 

groupe.  

Ils avaient eu le malfaiteur en visuel, ce qui n'avait pas été d'un grand secours, l'aile-X récemment 

apparue s'étant jointe au combat et démontrant un talent redoutable. Momentanément débarrassée de la 

pression exercée par l'interdicteur, la frégate Rebelle avait effectué des tirs de soutien pour son escorte 

anémique, et les TIE n'avaient plus tellement l'avantage à ce niveau-là. 

Le bâtiment ennemi filait droit pour échapper au puits de gravité... 

Maudissant sa malchance, Hurganok ordonna un feu illimité pour les canons à ion, avant que la 

tragédie ne se transforme en simple comédie macabre, dont il serait la dupe. Et si le vaisseau furtif était 

paralysé dans la manoeuvre, il aurait bien des choses à faire subir à son pilote... 

 

Ananka tenait contre elle, aussi fermement que le permettait la décence, l'infortuné Xim. Shumaï avait 

catégoriquement refusé tout contact rapproché, et la capsule ne contenant que deux séries de ceintures 

magnétiques, il avait bien fallu exclure quelqu'un. Le Corellien n'aurait pas été aussi malheureux de ce 

compromis, si son cou n'arrêtait pas de le picoter, comme attaqué silencieusement par les yeux de la 

chasseresse.  

Les boucliers à usage unique de l'esquif d'urgence s'étaient activés à l'approche de la planète inconnue, 

et machinalement, Xim s'accrocha de plus belle. Les sensations fortes étaient plus appréciables quand on 

avait un minimum de sécurité, et après l'entrée dans l'atmosphère, il en sentait beaucoup moins. 

La vitesse de descente s'accrut encore plus, et il ferma les yeux en adressant une prière muette au patron 

des trucs qui font boum.  

La capsule se réceptionna avec un fracas modéré sur la surface, et grâce à la poigne de la métamorphe, il 

n'hérita que d'une petite bosse sur le front. 

" Analyse de l'atmosphère en cours, annonça une voix artificielle. Veuillez ne pas desceller l'écoutille. 

Analyse... Atmosphère type I : pas de danger environnemental. Respirable par..." 

Les deux femmes défirent leurs ceintures pendant que l'ordinateur égrenait les espèces pouvant évoluer 

ici sans porter de masque respiratoire ou de combinaison. Les humains en faisaient parties, et c'est tout 

ce qui leur importait. Encore que Xim doutait que Shumaï soit tout à fait humaine, remarque qu'il garda 

par-devers lui avec une grande sagesse.  

" J'espère qu'il n'y a pas une association d'écolos dans le coin, dit l'expert en démolition en s'extrayant de 

la capsule. On vient sérieusement de ruiner une partie de leur espace vert. 

- Depuis quand tu te soucies des plantes ? le nargua la femme aux yeux vairons. 

- Depuis que ça pourrait déranger les bestioles qui y vivent, quand un groupe de bipèdes fonce sur leur 

habitat avec un gros machin en métal ! rétorqua Xim, massant sa bosse.  

- Que fait-on, maintenant ? coupa la Clawdite, pressentant la dispute superficielle. 

- On pourrait remettre Xim dans la capsule, afin qu'il serve d'appât lorsque quelqu'un va venir vérifier le 

site du crash..." 

L'homme brun poussa un soupir creux.  

" Est-ce qu'il y a vraiment besoin de tout mettre sur moi ? 

- Il me faudra encore un moment avant d'oublier le coup du sauna que tu as à moitié démoli.  
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- Et si on piégeait plutôt la capsule ?" contre-proposa-t-il. 

Shumaï lui adressa un regard étonné. 

" Tu as encore des explosifs sur toi ? 

- Bien sûr ! fit-il d'un air offusqué. Il faut sortir couvert, c'est ce que je dis toujours. Ils m'ont peut-être 

pris le matos usuel, mais je garde toujours quelques bombinettes dans une poche cachée de mon veston." 

Et pour appuyer ses dires, il fouilla dans son vêtement, en retirant une sphère noire de la taille d'une 

tomate-cerise. 

" On appuie là cinq secondes pour l'activer, j'enclenche une certaine fréquence, et les personnes à côté 

n'auront plus jamais mal aux dents.  

- Et un comlink comme ça, c'est suffisant ? demanda Ananka. 

- Aucun problème, assura l'autre avec un sourire de vaurien. Par contre il faut être près pour que ça 

fonctionne, moins de quarante mètres.  

- C'est assez pour une embuscade. Refermons l'écoutille, et place ton joujou explosif." 

Ainsi fut fait, moins de cinq minutes après avoir quitté l'embarcation d'urgence, ils se tenaient à une 

trentaine de mètres de là, derrière des buissons aux feuilles rectangulaires, donnant une vue idéale sur le 

lieu de l'atterrissage.  

Shumaï se retrouvait parfaitement dans son élément, chasseresse attendant que ses victimes viennent 

sur son territoire pour être dépecées. Pour autant qu'il vienne quelqu'un... Mais cela devrait arriver. Elle 

doutait qu'un Destroyer Impérial et une bande de pirates tiennent boutique commune sans avoir 

d'installations dans les parages. Ils n'auraient peut-être pas l'occasion de récupérer leur propre vaisseau, 

cela dit, se sortir de ce pétrin primait sur la mission originelle. Elle-même mettrait en sourdine ses 

impulsions de vengeance s'il n'y avait pas d'autres solutions. 

Il y avait toutefois bien de l'activité sur la planète, et ils n'attendirent pas longtemps avant de le constater. 

Le vrombissement caractéristique des motojets, de sinistre mémoire (surtout pour Xim), se rapprocha de 

leur position, et ils virent bientôt arriver quatre éclaireurs Impériaux. Les patrouilleurs descendirent de 

leurs véhicules avec circonspection, fouillant visuellement les alentours pour voir si une menace se 

présentait.  

Bien dissimulés, ils ne détectèrent pas les trois Rebelles tapis derrière l'épais buisson. 

Xim et Ananka raffermirent leur prise sur les blasters de survie. On se demandait bien pourquoi ils ne 

pouvaient en fournir de calibre standard, s'il y avait une faune résolument hostile sur le monde où l'on 

atterrissait, ces pistolets piou-piou semblaient d'un bien piètre secours. Et rien que contre les armures 

légères des patrouilleurs, il allait falloir viser les points faibles pour les tuer, ou bien les cribler de 

rayons : méthode bien moins raffinée, mais à l'efficience prouvée. 

L'idéal aurait été de les neutraliser pacifiquement après l'explosion (Xim affirmait qu'elle ne tuerait que 

la personne la plus proche), histoire de prendre leurs uniformes, mais c'était trop risqué. Il n'y avait 

aucun arbre assez près de la capsule pour leur permettre de leur sauter sauvagement dessus... 

Le leader présumé du groupe commanda à ses collègues d'inspecter plus avant les environs, tandis que 

lui et le quatrième soldat s'approchaient de l'embarcation échouée.  

Le Corellien avait l'autre main prête à appuyer sur le comlink. Il y avait une joie simple et naturelle à 

créer des explosions, et il aimait à se considérer comme un artiste en la matière. Hélas, leurs moyens 

étaient bien limités pour le moment, et il faudrait se contenter d'une petite déflagration toute simple ! 

Le meneur posa sa main gauche sur son casque, probablement en train de recevoir une information 

importante, tandis que l'un des autres éclaireurs venait dans leur direction, blaster prêt à être utilisé. 

Les muscles de Shumaï se tendirent, préparés à la faire bondir dans une danse mortelle vers le 

patrouilleur. Sa lame de secours ne trancherait pas profondément dans la protection blanche de 

l'Impérial, toutefois, un coup net et précis sur le cou l'en débarrasserait aussi sûrement qu'une vibrolame 

plantée en plein coeur. 

Allez, mon coco, exhorta mentalement Xim au péon chargé de vérifier la capsule. Regarde moi ce tas de 

ferraille fumant criant qu'on l'ouvre. Non, non, arrête de taper contre la paroi, tu as déjà vérifié, aucune réaction. 
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Et alors quoi, là-haut, on n'a pas fait un scan pour te dire s'il y avait des formes de vie à l'intérieur ? Quel 

dommage ! Allez, allez, il faut inspecter de plus près. Voilà, là c'est mieux. Encore quelques pas. 

Elle débloque, l'ouverture, n'est-ce pas ? Alors rapproche un peu ta tête pour voir ce qui cloche... 

Et tu décroches le gros lot, mon gars ! 

Le Corellien appuya sur la commande du comlink, déclenchant la détonation de la petite sphère. La tête 

de l'éclaireur fut arrachée par l'explosion, laquelle déchiqueta également un morceau de capsule allant 

percuter le leader. Les deux Impériaux encore valides se retournèrent spontanément vers l'origine de la 

commotion. 

Shumaï choisit ce moment pour sauter athlétiquement de sa cachette, et fonça vers celui s'étant dirigé 

vers eux. Quelques pas véloces l'amenèrent au contact du patrouilleur, dont elle tint la tête en arrière de 

son bras gauche. Du droit, elle l'égorgea en un éclair, laissant sa victime émettre des borborygmes 

affolés. 

Assurée d'un coup d'oeil que ses collègues s'occupaient de l'autre en le mitraillant allégrement, elle 

continua sa course vers le chef des éclaireurs, tentant péniblement de se relever. Vu la taille de la plaque 

l'ayant frappé dans le dos, elle comprenait sa douleur, sans éprouver la moindre sympathie. 

Elle n'en avait jamais pour ses ennemis, et sans l'intervention du groupe, les trois guignols de Shimras 

auraient subi le même sort que ce patrouilleur.  

Pendant les cinq secondes nécessaires pour revenir vers la capsule, elle distingua parfaitement le cri 

d'agonie du troisième Impérial, et sourit férocement. Il était si bon de sortir d'un endroit aussi étroit 

pour se retrouver en pleine action ! 

Encore que pour le dernier survivant, un Hutt souffreteux aurait pu tout aussi bien effectuer le boulot. 

Elle lui décocha un premier coup de pied dans l'aine lorsque le leader essaya de se relever, et un second 

pour le délester de son arme. Elle l'utilisa enfin pour le maintenir au sol, le dominant de sa taille. 

Le casque rendant toute la piétaille Impériale anonyme ne lui cachait en rien la peur du soldat. C'était 

une impression dépassant les cinq sens. Il n'essaya même pas de gigoter. Pensait-il à contacter ses 

supérieurs ? Avec le relais de sa motojet, cela devait être possible. Et futile, en un tournemain, elle 

pourrait amener son pied vers sa mâchoire, puis lui briser la nuque d'un mouvement sec. 

" Bon boulot, Xim, consentit-elle à complimenter en entendant ses camarades rejoindre sa position. 

L'uniforme de celui que vous avez tué est récupérable ? 

- A moins que s'entraîner sur des armures vides soit la nouvelle mode, je crois pas, non, répondit le 

Corellien. Tu vas aussi tuer celui-là ? 

- Et pourquoi non ? fit-elle avec légèreté, tournant le manche du couteau dans sa main droite. Un 

Impérial de moins ne peut qu'être une bonne chose. 

- On pourrait toujours l'assommer, prendre son équipement et le laisser planté là, suggéra Ananka. Sans 

moyen de transport ou de communication, il ne sera pas dangereux." 

Shumaï caressa son menton de sa main libre, fixant insidieusement la visière inexpressive du survivant. 

L'habitude de ses compagnons à vouloir épargner certains de leurs ennemis devenait agaçante, mais... 

Ne serait-ce pas plus amusant ainsi ? Cette jungle devait sûrement contenir des bêtes dangereuses. 

Celui-là acceptait son sort sans se plaindre, elle pouvait lui laisser cette infime chance.  

" Je suppose qu'un uniforme intact pourra nous être utile, décréta-t-elle finalement. Je vais ramener 

l'autre ici. Xim, va aux motojets pour écouter ce qu'ils peuvent se dire, Ananka, prépare notre ami 

chanceux." 

La chasseresse rendit inconscient ce dernier d'un vigoureux coup de pied, et ils s'exécutèrent. La motojet 

surnuméraire fut réglée pour aller en ligne droit à pleine vitesse, et aller se détruire contre un arbre un 

peu plus loin.  

" Il y a une petite base Impériale près d'ici, leur rapporta l'expert en démolition une fois les armures 

récupérées et le leader 'préparé'. Ils ont l'air vachement occupés à envoyer des patrouilles partout pour 

capturer les survivants de la bataille, et récupérer leurs propres pilotes.  

- Tu sais où se trouve leur installation ? s'enquit la métamorphe. 
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- C'est pas avec ce matériel que j'ai pu tracer le signal, indiqua Xim en faisant la moue. Vers le nord-est, 

sûrement, après, aucune idée de la distance. 

- Sûrement pas loin vu le temps qu'ils ont mis pour arriver ici, jaugea Shumaï. Est-ce que tu peux 

prendre l'apparence de ce type, Ananka ? 

- Aucun souci. On va jouer les infiltrateurs ? 

- Au moins au début. Vous allez enfiler les armures, et je ferai la prisonnière." 

Ses deux amis la regardèrent avec des yeux ronds. Il suffisait de la connaître depuis cinq minutes pour 

savoir à quel point il était improbable qu'elle puisse tenir ce rôle. 

" C'est pour améliorer nos chances de survies, justifia-t-elle, agacée par leur expression d'incrédulité. Et 

si tu commençais à développer de mauvaises pensées, Xim... 

- Jamais de la vie ! promit ce dernier avec la plus haute sincérité. Et c'est quoi le plan, une fois qu'on aura 

débarqué comme des fleurs dans leur base ? 

- On tue tout le monde, en espérant que notre vaisseau soit parqué là-bas, expliqua la métisse en ligotant 

le survivant avec des lianes.  

- Et s'il n'y est pas ? intervint Ananka.  

- On prend un autre vaisseau, et on tue tout le monde quand même. 

- Je suis vraiment, vraiment content d'être de ton côté." déclara Xim. 

Shumaï ferma les yeux en une expression joyeuse et lui décerna un sourire à faire chavirer les coeurs. 

 

TX se flattait de posséder des processeurs d'un grand raffinement, ce qui lui permettait de ressentir une 

frustration n'ayant rien à envier aux sacs à fluides. Tous les êtres biologiques autour de lui hurlaient 

inconsciemment : " Oh, TX, prend ce fusil blaster lourd et mitraille nos tissus adipeux avec ta précision 

légendaire !", et il ne pouvait pas se le permettre. Les risques de désactivation étaient trop grands. 

Après deux vidanges mémorielles et une mise en pièces presque totale, il ne tenait pas particulièrement 

à revivre cet état. C'était déjà une chance d'avoir été réactivé après une si longue période d'inactivité... 

Il n'avait pas encore eu le temps de mettre à jours ses banques de données. Sith et Jedi ne semblaient 

plus être, ce qui impliquait un grand bouleversement, on était passé d'une République à autre chose. 

Il n'en savait pas beaucoup plus.  

Peu importait le temps écoulé et la nouvelle situation galactique, un droïde de son calibre aurait 

toujours de quoi mettre à l'épreuve ses talents. Hélas, ses protocoles d'assassinats avancés étaient encore 

verrouillés, son ossature mériterait une vraie mise à niveau, ses circuits ne fonctionnaient pas au 

meilleur de leurs capacités. Révoltant.  

Il avait donc annulé l'idée d'une cessation des hostilités lorsque leur transport avait été stoppé dans son 

trajet hyperspatial, puis abordé par des pirates. L'endormissement de tous les autres organiques à bord 

ne pouvait recevoir de solution de sa part... 

Oh, les envahisseurs n'escomptant aucune résistance, il aurait tout de même pu sortir vainqueur d'un 

affrontement. Sortir le transport de cette embuscade comportait trop d'inconnues, et il tenait à voir que 

cette nouvelle partie en présence avait à offrir. Jusqu'au nom de son véritable maître devait reposer dans 

les oubliettes du temps, et il ne se sentait pas encore de véritable loyauté quant à ce groupe. Loyauté ne 

pouvant de toute manière n'être qu'éphémère. 

" Expression alarmée : ciel ! Des brigands de grande route spatiale ! Maîtresse Ananka, réveillez-vous ! 

Nos existences sont en danger ! 

- Un droïd ? s'était exclamé un des pirates en pointant son blaster sur lui. Le patron n'avait pas parlé de 

ça. 

- Jamais vu de modèle comme celui-là, avait ajouté son comparse arcona en se tenant sur ses gardes. 

Qu'est-ce que tu es donc comme modèle, toi ? 

- Affabilité opportune : oh, je ne crois pas que mon matricule puisse vous informer, Monsieur. Toutefois, 

sachez que je suis l'unités TX-23, droïd de protocole. 

- Il a l'air plutôt menaçant, pour un protocolaire, jugea le premier flibustier.  
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- Tu crois ça ? ricana l'arcona après avoir mieux regardé le robot. Regarde toute la rouille sur lui ! Ses 

photorécepteurs semblent à peine fonctionner, et il n'a par l'air très vif." 

Les processeurs de TX s'ingénièrent à créer une image de l'alien au front troué par un tir expert, une 

satisfaction bien maigre. 

" Précision empressée : je ne suis aucunement une menace, Messieurs ! Cette bande me réservait pour  

un usage que j'ignore, sûrement pour ces Rebelles dont on parle tant.  

- Tu n'auras plus besoin de te soucier de ça, assura le pirate au blaster. Qu'est-ce que tu en dis, Tanus ? 

Tu crois qu'il pourrait plaire à Kalusar ? 

- Aucune idée, fit son collègue en haussant les épaules. En tout cas, aucune raison pour le laisser aux 

Impériaux. Embarquons-le, on le revendra au besoin. 

- Soulagement non feint : oh, merci, Messieurs ! Je jure de vous servir avec zèle ! 

- Et c'est en pièces détachées qu'on te revendra si tu nous sers mal. Aide-nous à placer tes anciens 

maîtres dans les capsules." 

TX, en exagérant la gaucherie de ses servomoteurs, s'était hâté de leur obéir, l'envie lui tenant aux 

circuits de le désintégrer à chaque pas. Ces profanes ne savaient même pas admirer sa délicate teinte de 

rouille !  

Il aurait exercé une juste rétribution, si les intentions des criminels n'avaient pas été aussi honteusement 

pacifistes. Après avoir entassé les trois anciens soldats de choc dans une des capsules, ce fut au tour des 

Rebelles, et les deux bandits laissèrent le soin à TX de transporter Shumaï. Même incapacitée par le gaz 

soporifique, elle gardait un air menaçant, et ils ne voulaient pas prendre le "risque" de la toucher. 

L'un d'eux regretta que Solusar ne s'adonne pas à l'esclavage, car elle pourrait vouloir beaucoup, ce qui 

expliquait peut-être pourquoi ils n'étaient ni capturés, ni tués.  

Le droïde assassin fit presque preuve de délicatesse en logeant la métisse dans l'embarcation, sa soif de 

sang ravissant ses centres du comportement. Si seulement elle oubliait cette histoire de Rébellion et les 

autres sacs à viandes l'affaiblissant... Tuer était le plus grand plaisir dont on puisse jouir, entraver ce 

privilège, c'était se diminuer. 

Quel dommage, vraiment, qu'il ai été dans son cycle de maintenance lorsque le gaz avait commencé à 

être diffusé, peu avant l'action du puits de gravité. Et il y avait encore tellement d'éléments à 

reconstituer dans ses banques de données ! 

La besogne accomplie, il assista les deux pirates pour se poser avec le vaisseau volé sur une planète 

voisine, remplie de tellement de végétation que TX aurait bien aimé y placer quelques bombes 

incendiaires.  

Ou bien apprendre aux graisseux impliqués dans la bataille spatiale comment tirer correctement... 

Ils se prirent un tir perdu, ce qui amena les deux autres à se hâter. La commotion ne dura pas longtemps, 

cependant, les voyous étant habitués à ce genre de pépins. Même avec son système défensif nominal, le 

transport ne risquait pas d'exploser pour un deux tirs de turbolaser. 

Les deux capsules occupées par les anciens propriétaires furent néanmoins larguées, ce qui n'avait pas 

l'air d'intéresser en quoi que ce soit les deux lourdauds. 

" Au fait, le droïde, est-ce que tu sais quelles marchandises tes anciens patrons transportaient là-dedans ? 

questionna l'arcona en initiant la phase d'entrée en atmosphère. 

- Spéculation prudente : oh, surtout des fournitures de première nécessite, je pense, Maître. Rien ne 

possédant une haute valeur commerciale." 

TX était réellement ignorant des détails, le fait que les pirates le soient également les propulsait encore 

plus bas dans son échelle de valeur concernant les êtres de chair et de sang. Pourquoi un stratagème 

vaguement élaboré pour s'emparer d'un transport valant guère plus qu'une poubelle spatiale ?  

" Tu n'auras qu'à faire l'inventaire lorsque nous serons arrivés, ricana son acolyte en dirigeant le 

vaisseau vers ce qui semblait être une installation de fortune. Ce sera un test suffisant pour voir si tes 

circuits sont en meilleur état que ta carcasse. 

- Soumission de bon aloi : je m'emploierai à effectuer toute tâche que vous jugerez digne de mes 
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capacités, Maître. 

- Arrête de nous appeler comme ça, grogna l'alien aux yeux en facettes. Kolusar sera ton maître s'il y 

tient, et il voudra sûrement te poser un bouchon d'entrave auparavant. 

- Information serviable : messieurs, une petite révision et vous n'aurez à vous plaindre de mes services. 

Un bouchon d'entrave nuirait à mes performances et vous porterait préjudice par la même occasion.  

- Tu as le vocabulateur bien pendu, en tout cas, remarqua l'arcona. Tu pourras au moins distraire 

Kolusar, il aime les curiosités, de temps en temps, et tu es une, c'est sûr." 

Les photorécepteurs de TX gagnèrent en intensité pendant un bref instant, équivalent d'un regard 

courroucé pour son visage immobile. Au temps lointain où il opérait en tant que droïd protocolaire  

chargé de saboter et déclencher des guerres, jouer les andouilles cybernétiques était aussi nécessaire.  

Pour autant, il y avait bien plus de classe à oeuvrer à bord d'un vaisseau diplomatique, sous le couvert 

d'une parfaite innocence colorée de professionnalisme. Là, il devait s'abaisser à berner des sacs à fluides 

eux-mêmes considérés comme du rebut par leurs espèces respectives. 

On les héla pour s'assurer que tout allait comme il fallait, les pirates assurèrent que oui sans mentionner 

les capsules, et ils se posèrent sans encombre à l'intérieur de la base au piteux aspect. 

" Et voilà notre retour sur investissement, déclara l'arcona en descendant de la passerelle 

d'embarquement. Et un petit bonus inattendu. 

- Je vois ça, répondit un homme à la barbe grise et au chapeau démodé venu les accueillir. L'aile-X ? 

- Le pilote a dû flairer le sabotage en plein saut, l'informa l'autre flibustier. Elle a filé droit vers la bataille.  

- Dommage, regretta le vieil homme. Elle a autant de chances d'être désintégrée que de finir écrasée sur 

la planète, l'un ou l'autre, on ne récupérera pas grand-chose. Et ce petit bonus ? ajouta-t-il en désignant 

du chapeau le droïde humanoïde. Il ne paye pas de mine. 

- Salutation courtoise : croyez bien que je déplore mon état extérieur avec la plus grande vigueur. Je suis 

TX-L3, droïde de protocole et de gestion, pour vous servir. Je suis certain qu'avec votre association 

d'experts en transfert de propriété, je saurai atteindre mon plein potentiel, pour votre plus grand 

bénéfice." 

Un silence d'une poignée de secondes s'inséra, avant que l'homme barbu ne le brise en riant de bon 

coeur. 

" Experts en transfert de propriété ! J'aime ce terme. Je ne connais pas de conception comme la tienne, TX. 

Tu as un air plus approprié parmi nous que dans une soirée de l'ambassadeur. As-tu des compétences 

en cryptographie ?  

- Fierté assumée : je connais plus de 100000 codes concernant 20000 espèces, Monsieur. L'envoi et la 

réception de messages secrets, ainsi que la gestion de données sensibles, est un jeu d'enfant pour moi. 

- Bien ! Je vois qu'une vidange mémorielle ne sera pas nécessaire, ta personnalité me plaît. Aide mes 

amis experts à décharger et inventorier les marchandises, j'aurai un document pour toi ensuite." 

TX effectua une courbette obséquieuse, et se mit au travail en compagnie des voleurs du vaisseau.  

Ce vieillard aurait été encore plus satisfait s'il lui avait avoué posséder des logiciels pour le sabotage et 

la démolition, mais c'était trop tôt pour révéler de telles informations.  

Ses collègues temporaires se montraient content de la confiance de leur chef, et ne vérifiaient qu'à demi 

son travail. Pour causer, ils étaient plus intéressés par une partie de sabacc que l'aider activement à 

dresser l'inventaire.  

Celui-là ne contenait hélas pas d'armes qu'il pouvait modifier, baste. Il aurait bien l'occasion de 

musarder dans leur camp misérable, et trouver une action adéquate à mettre en oeuvre.  

La base était également occupée par des Impériaux, et n'importe qui pouvait se rendre compte de 

l'animosité entre les deux parties en présence. Le genre de terreau très facile à exploiter pour un robot de 

son calibre. Il devait encore réfléchir sur des détails, comme l'oblitération totale des êtres vivants 

environnants.  

Il n'aurait peut-être pas le temps d'appliquer un plan ingénieux, les capsules devaient être arrivées sur 

ce monde un peu avant leur transport, et connaissant un peu cette Shumaï, il doutait qu'elle reste 
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inactive bien longtemps.  

Et avec son tempérament, nul doute qu'il y aurait une large place réservée à des exécutions tant 

sommaires que massives... 

TX se mit au travail avec un entrain renouvelé. 

 

Julkor fut pris de court pas l'arrêt brusque du voyage. Il savait déjà que quelque chose ne tournait pas 

rond en voyant que son cockpit avait reçu un appareil indésirable. Certainement quelque chose pour 

l'incapaciter une fois le saut terminé, et le livrer à la merci d'une embuscade.  

C'était du travail d'amateur pour un Trogruta, et il s'en était débarrassé en route, sans pouvoir prévenir 

ses compagnons- les communications externes ne fonctionnaient pas dans l'hyperespace.   

Et maintenant, ses craintes se concrétisaient. Même pire que ce qu'il aurait pu imaginer en voyant un 

Destroyer Impérial à une distance pas assez grande. Il contacta plusieurs fois le vaisseau fourni par les 

sympathisants Rebelles de Shimras, aucune réponse.  

Un autre vaisseau, par contre, s'approchait du leur avec un timing si parfait qu'il ne pouvait 

effectivement s'agir que d'une embûche. Le leur était complètement immobilisé, ses appels étaient bien 

reçus : les passagers devaient être immobilisés, il n'y avait pas de brouillage des communications. 

Logique, puisqu'il était censé aussi être entravé... 

Une boule d'angoisse se forma au niveau de son estomac. Il ignorait de quoi il retournait concrètement, 

s'il prenait une mauvaise décision, il y avait le risque de signer leur arrêt de mort. 

S'ils ne le sont pas déjà... 

Il resta dans l'expectative encore quelques secondes, puis mit les gaz vers la bataille contre le Destroyer. 

Agir ici comportait trop d'inconnues, si leur transport était pris d'assaut, il ne ferait pas la différence et 

ne gagnerait rien à attaquer l'embarcation ennemie. Par contre, s'il arrivait à faire pencher la balance en 

faveur de la Nébulon-B...  

Lorsqu'il vit deux capsules de sauvetage quitter le bâtiment pour descendre vers la planète, il hésita 

encore un moment, puis jugea qu'ils auraient plus de chance sans qu'une aile-X vienne attirer l'attention 

sur eux. Au coeur de la bataille spatiale, il pourrait se rendre utile. 

Et c'est ce qu'il fit. L'armement de son chasseur aurait bien besoin d'améliorations, mais le système de 

pilotage restait performant.  

Désolé... Désolé... Vraiment désolé... 

Il n'aimait pas spécialement prendre des vies. Son peuple était de nature plutôt pacifique, et avait même 

compté des Maître Jedi par le passé. Mais les exactions de l'Empire l'avaient incité à bouger, et s'il 

voulait revoir ses amis, il lui fallait d'abord trancher le fil vital d'autres personnes. 

Les Intercepteurs étant clairement en position pour désintégrer la frégate Rebelle et pas l'immobiliser, il 

éprouvait moins de remords. Tout son entraînement portait enfin ses fruits. 

" Espoir de Corusca au pilote de l'aile-X non identifiée, est-ce que vous me recevez ? 

- Cinq sur cinq, fit savoir Julkor en esquivant une série de lasers verts. J'espère que vous ne m'en voulez 

pas de m'être joint à votre petite fête ? 

- Sacrément non ! ria son interlocuteur. Mais d'où sortez-vous ? 

- Je suis une nouvelle recrue Rebelle, expliqua-t-il. Moi et le reste de mon groupe avons terminé une 

mission sur Shimras, nous devions échapper au blocus et transporter des fournitures à une base de 

l'Alliance. Mais notre saut a été interrompu, et le transport capturé par une force inconnue. 

- Des pirates, l'éclaira l'officier de la frégate avec un mépris affiché. Les Impériaux se servent 

apparemment de ce secteur pour partager les rapines et intercepter à l'occasion des convois comme le 

nôtre. C'est sacrément courageux d'être venu nous rejoindre ! 

- J'ai pensé que c'était la meilleure solution si je voulais qu'ils soient sauvés, dit le Togruta après avoir 

aligné un nouveau TIE.  

- Nous tenons peut-être une chance de renverser le cours de la bataille, abonda l'autre. Un des boucliers 

du Destroyer a sauté mystérieusement, et il a temporairement suspendu son attaque. Quant à savoir s'il 
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ne vaut pas mieux fuir..." 

Un silence gêné s'abattit. Julkor savait qu'ils avaient des pilotes forcés de se poser sur la planète verte, et 

que son allié n'aimait pas plus que lui l'idée de les abandonner. Mais s'il fallait choisir que le plus de 

monde survive, la fuite resterait la meilleure option. Il faisait confiance à Shumaï et autres pour trouver 

un moyen de s'en tirer. Encore fallait-il échapper au puits gravitationnel... 

L'officier le transféra sur le canal de leur escadron de protection, et la bataille prit un tournant plus 

favorable lorsque les Mirettes se mirent à être détruites à la chaîne. Une ombre gris-noir apparaissait de 

temps en temps en visuel, précédée par des jets de lasers rouges mettant en pièce les intercepteurs. 

Eux comme l'Espoir de Corusca ignoraient qui pouvait être ce nouvel invité surprise, avant qu'il ne 

contacte Julkor. 

" Togruta, l'interpella l'inconnu, sans aucune tonalité particulière. 

- Euh... Salut à vous aussi ? 

- Vous voyagiez en compagnie de la fille de la Géhenne, poursuivit l'étranger comme s'il n'avait pas 

parlé. Je sens qu'elle est en danger, mais ce Destroyer est le plus grand obstacle. Continuez à protéger la 

frégate, puis allez dès que possible à la surface. Je vais créer une diversion. 

- C'est à dire que..." 

Son hésitation ne rencontra aucune réponse. Le vaisseau furtif apparut clairement sur les scanners, se 

dirigeant avec impertinence vers le bâtiment Impérial, lequel s'était mis à faire pleuvoir un déluge 

ionique. Le pilote mystère réussit à abattre l'une des batteries à Ion, avant de s'en prendre une décharge 

de plein fouet. Son vaisseau resta là à dériver une minute, avant qu'un rayon tracteur ne le saisisse pour 

l'emporter dans le ventre du Destroyer... 

 

Les motojets filaient à vive allure, sans pour autant atteindre leur vitesse maximale. Même un éclaireur 

confirmé ne se risquait à exploiter la pleine vélocité de son véhicule dans un tel environnement, et la 

jungle était déjà assez touffue pour ne pas tenter sa chance.  

Leur manoeuvrabilité étant réduite à deux personnes par engin de reconnaissance, ils n'avaient de toute 

façon pas intérêt à jouer les casse-cous. Ils ne cheminaient que depuis quelques minutes, et la base 

d'attache commençait à s'inquiéter.  

Ananka, après avoir pris la forme et la voix de l'ex-chef des patrouilleurs, avait baratiné une histoire de 

capsule défectueuse pour expliquer le contretemps. Un propulseur endommagé pendant la chute, un 

combat hâtif, un tir mal placé, une explosion inattendue, une seule survivante parmi les échappés. 

Rentraient-ils la ramener au QG ? Oui, bien évidemment, à pleine vitesse. Ce ne fut pas beaucoup plus 

compliqué que ça, et il n'y avait pas tellement matière à percer le subterfuge.  

Par un choix n'étonnant personne, Shumaï était juchée sur la motojet conduite par la Clawdite, les bras 

faussement entravés. Ils auraient déjà quelques soupçons en ne voyant rentrer qu'une moitié de cette 

patrouille, il fallait garder les apparences adéquates. Et avec les vaisseaux continuant d'atterrir en 

catastrophe sur la planète, ils pourraient très bien croiser un autre groupe d'éclaireur en chemin. 

Cette éventualité présentant un risque autre, la chasseresse fit signe à ses compagnons de s'arrêter un 

moment.  

" Autant le jeter ici, dit-elle avec nonchalance. Je ne voudrai pas que ce poids mort t'empêche de 

manoeuvrer jusqu'à t'éclater contre un arbre, Xim.  

- Je suis ravi de l'attention." ironisa le Corellien en mettant pied à terre. 

Il déchargea le survivant sur une parcelle herbeuse, et lui décocha un tir de blaster en mode paralysant 

pour faire bonne mesure, ce à quoi leur cheffe n'eut rien à redire.  

" A toutes les patrouilles, restez en alerte, crachota une voix depuis la motojet d'Ananka. Nous avons 

reçu une transmission du Fléau Astral selon laquelle la bataille présenterait des complications. Plusieurs 

intercepteurs vont arriver d'ici peu, le calcul des coordonnées d'atterrissage probables est en cours. 

- On pourra toujours leur apporter notre aide si on en trouve un en chemin ! fit Xim en revenant vers son 

véhicule. 
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- Attendez ! scanda Shumaï. Je crois avoir entendu quelque chose." 

Le quelque chose, se révélant multiple, se révéla dans les instants qui suivirent. C'étaient des bêtes 

d'environ deux mètres de long, dont l'extérieur était un mélange de fourrure et d'épines à la vilaine 

allure. Leur queue effilée en était également garnies, et leurs longs membres antérieurs étaient pourvus 

de griffes qu'un Wookie n'aurait pas renié pour faire de l'escalade.  

Bien que ces bêtes utilisaient normalement leurs appendices tranchants pour écorcer les arbres et se 

nourrir des juteux insectes cachés là-dedans, la soudaine agitation dans leur écosystème commençait à 

sévèrement les déranger. Des objets massifs détruisant la forêt, des flammes, du bruit dans tout les sens, 

et voilà encore deux choses émettant de mauvais sons, avec leurs formes blanches ne promettant rien de 

bon.  

Les prédateurs de la planète s'abstenaient généralement de leur chercher noise à cause de leurs épines 

peu convenables pour un repas décent, ces animaux-là allaient apprendre leur fureur. 

Ils se baladaient d'arbres en arbres avec l'aisance de danseurs, et l'un d'entre eux opéra un tel 

mouvement, fauchant la changeuse de forme avec sa queue préhensible au passage.  

Ananka tomba à la renverse, non sans heurter la commande d'accélération avant de chuter, la motojet 

partit comme une flèche pour un destin funeste, ce qui ne fit que rendre encore plus furieux les 

écorceurs de tronc. 

Shumaï s'était dégagée juste à temps, et se débarrassa de ses liens factices en récupérant la lame secrète 

cachée dans son corsage. En voilà un monde comme elle les aimait ! Sauvage et impitoyable.  

Xim, reculant prudemment des arbres les plus proches, n'était manifestement pas de cet avis, et dégaina 

ses les armes de l'éclaireur décédé- un mini-blaster valant mieux que celui de la capsule et un autre 

standard. Les écorceurs entamaient un ballet sinistre, ne pouvant qu'aboutir à un résultat sanglant, et 

l'expert en démolition n'attendit pas d'invitation pour ouvrir un feu nourri. L'avantage de ces armes 

courantes est qu'elles bénéficiaient de munitions énergétiques durant très longtemps, et l'on pouvait se 

permettre de canarder à qui mieux mieux.  

Démonstration n 'impressionnant pas au demeurant les insectivores, sautant d'une branche ou d'une 

liane à une autre en esquivant les traits de lumière mortels. 

N'ayant pas placé de points dans la compétence permettant d'utiliser deux armes en même temps, Xim 

n'en menait pas large, et ses tirs se firent de plus en plus frénétiques. 

Shumaï, elle, restait plus posée, comme l'oeil tranquille au milieu d'une tempête de griffes et d'épines. Il 

suffisait d'observer quelques moments les mouvements des bêtes pour se rendre compte qu'elles étaient 

arboricoles. En les forçant à combattre au sol, ils auraient l'avantage, une fois suffisamment d'entre eux 

blessés ou tués, ils retourneraient certainement dans leur refuge sylvestre, les toisant d'un oeil mauvais. 

Mais encore fallait-il parvenir jusque-là ! 

Elle aida Ananka à se relever d'un mouvement preste, puis elles bougèrent rapidement vers la position 

de Xim, plus éloignée des arbres.  

" Je... déteste... positivement....les... Forêts ! martelait-il en continuant d'envoyer un tir de barrage sur la 

horde d'insectivores. 

- A part les agiter encore plus et faire un carton sur la végétation, tu ne sers à rien, Xim ! affirma 

posément la chasseresse. Pose-toi plutôt à côté de la motojet restante pour avoir un couvert, et tente de 

les aligner lorsqu'ils sautent entre les arbres !  

- C'est pas un coup à me faire écharper plus facilement ça ? 

- Xim... commença la jeune femme sur un ton menaçant. 

- Tout de suite !" 

A vrai dire, elle pensait que les bestioles seraient plus attirées par le véhicule continuant à émettre des 

voix ne devant pas leur plaire, et qu'elle pourrait en profiter pour suriner un de leurs adversaires à épine. 

A moins d'être laissé pris dans l'étreinte d'un de ces animaux, il ne risquerait pas grand-chose avec son 

armure d'éclaireur. Et s'il récoltait quelques bleus, ça l'endurcirait ! 

Ananka se plaça à côté de Shumaï, un seul blaster en main, guettant l'occasion d'en ajuster un. 
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Cependant, les écorceurs semblaient s'amuser à les narguer avec leurs acrobaties, tournant autour d'eux, 

poussant des couinements excités (ils étaient dotés d'un groin denté), louvoyant sur les trois Rebelles 

avec des yeux féroce. Xim avait beau y mettre du sien, à peine arrivait-il à roussir le poil de l'un d'entre 

eux. 

L'une des bêtes finit par effectuer une série de sauts le menant jusqu'à un arbre situé derrière eux, et 

Ananka se retourna automatiquement pour lui tirer dessus. Elle l'atteignit plusieurs fois à la poitrine, 

produisant une senteur écoeurante de chair carbonisée, et le Corellien, ayant vu la manoeuvre, la 

complimenta. 

Le reste de la meute profita de ce moment de diversion pour que l'un d'eux se propulse avec une force 

inattendue vers Xim. Celui-ci, inconscient de la menace pesant sur lui, sursauta en voyant Shumaï 

bondir à son tour pour intercepter l'autochtone agressif.  

Leurs trajectoires se télescopèrent avec une grâce telle qu'elle laissa l'homme brun coi un moment, 

comme s'ils se tenaient dans une embrassade amicale. Néanmoins, l'instant fut rapidement rompu, la 

femme aux yeux vairons quittant l'étreinte pour projeter son ennemi à terre.  

L'écorceur se remit debout avec un grognement contrit, ses membres inférieurs, nettement plus chétifs, 

peinant à maintenir son poids sur le sol. La queue produisait la majorité de l'énergie nécessaire à leurs 

saltations, à terre, elle servait tout juste à leur permettre de garder l'équilibre.  

Pendant qu'Ananka et Xim tenaient en respect les autres pour empêcher une attaque massive, Shumaï 

tourna lentement autour du bestiau en-dehors de son élément, ses yeux fixant les siens avec une 

intensité accrue. Sentant qu'on lui coupait toute retraite, l'écorceur tenta une attaque de son bras gauche, 

qu'elle évita d'un pas de côté avant de ficher sa lame dans le poitrail de l'insectivore.  

Si le dos des bêtes était bien protégé, leur thorax, normalement à l'abri avec leurs membres puissants, 

était une cible facile.  

Sa victime émit un mugissement blessé, et, de rage, tenta d'utiliser sa queue pour le faire tomber, ce en 

quoi il ne réussit qu'à choir lui-même. Shumaï détendit une seconde fois son bras pour transpercer son 

crâne, chez la grande majorité des êtres vivants, on n'en réchappait pas (les espèces sans cerveaux ou 

avec cerveau de rechange n'étant pas monnaie courante).  

Le cadavre au torse fumant d'un autre écorceur tomba près du premier, attestant de la réussite de ses 

compagnons. Celle-ci fut nettement amoindrie quand elle aperçut Xim se faire enlever par deux des 

animaux, l'embarquant dans les arbres pour lui réserver un sort présageant de hurlements 

cacophoniques. 

Le Corellien commençait déjà à signifier son vif déplaisir d'être ainsi kidnappé, beuglant des insultes 

mandaloriennes tout en tentant de tirer contre ses persécuteurs. Armure ou pas, s'ils s'y mettaient assez 

nombreux, ils allaient le tailler en pièce, et malgré ses maladresses, Shumaï jugea qu'il pourrait encore 

avoir de l'utilité par la suite. Et puis, il était si facile à blâmer pour un rien.  

Ses rouages cognitifs tournant à peine vitesse, elle orienta la motojet vers l'arbre où l'on voyait la forme 

blanche s'agiter en tout sens, et tira plusieurs coups avec le canon léger du véhicule. Le végétal trembla 

plusieurs fois avec force, avant de commencer à prendre feu. Des glapissements s'élevèrent chez les 

écorceurs perdant toute prudence, une grappe d'entre eux abandonna leur proie pour tomber sur le 

transport de reconnaissance et s'ingénier à le tailler en pièces. 

L'opérateur de la base impériale devait sacrément se demander la raison de tout ce barouf... 

La manette d'accélération était inaccessible.  

" Le moteur !" cria Shumaï. 

Ananka comprit ce qu'elle avait en tête. Elles s'éloignèrent de quelques pas, puis la Clawdite déchargea 

plusieurs tirs à l'arrière de la motojet dont l'avant était déjà ruiné, l'amenant à exploser, grillant ses 

passagers inopportuns.  

La chasseresse n'eut pas le temps de sourire de satisfaction, l'un des écorceurs les ayant contourné lui 

tomba dessus avec force, l'envoyant rouler sur l'herbe avec elle. Le souffle coupé, elle réagit néanmoins 
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en lui expédiant plusieurs coups de genoux dans les parties basses, sans obtenir l'effet escompté, sinon 

augmenter la frénésie de l'animal.  

La lame lui avait échappé sous le choc, et elle retenait les appendices griffus de l'insectivore de ses mains 

nues, le groin denté à quelques centimètres de son propre nez, claquetant d'envie de le lui arracher. La 

situation était nettement moins plaisante ainsi, mais elle ne concéda rien, contenant la douleur infligée 

par la queue lui cinglant les jambes.  

Elle perçut confusément un hoquet de surprise sur sa droite, et devina qu'Ananka était prise avec son 

propre écorceur de troncs. Xim ne pourrait pas lui être d'un grand secours... 

Tous ses muscles bandés peinaient à faire reculer la pression exercée par la forme de vie locale. Elle 

ramena les genoux sous elle et se glissa en-dehors de la constriction étouffante, les bras de l'animal se 

refermant sur le vide. Une griffe la lacéra superficiellement à la jambe droite pendant qu'elle rampait 

hors de portée, avisant le couteau de survie près d'elle. 

Elle tendait le bras gauche pour le récupérer, et fut cueillie par un violent coup de queue. La souffrance 

vibrionna à travers tout son corps, et cette fois-ci, elle lâcha une expression d'affliction. Elle avait 

l'impression qu'il avait été broyé de tous les côtés, et elle ne le sentit plus sur le moment. 

Instinctivement, ne pouvant se laisser gagner par la douleur, elle prit l'arme blanche avec son bras valide, 

et entrepris de taillader les membres supérieurs de la bête, tout en évitant ses nouveaux coups caudaux.  

De désespoir, l'écorceur de tronc se jeta tant bien que mal sur elle, la ratant presque complètement. A 

l'exception de l'épine venant de balafrer une partie de son bras gauche...  

Elle-même furieuse, elle surina sauvagement les flancs exposés de la bête, jusqu'à ce que cette dernière 

abandonne toute lutte, et pour cause : son dos venait d'être atteint par un tir de blaster. 

Shumaï tourna la tête pour voir Xim suspendu par le pied à une liane, son arme encore braquée sur son 

agresseur. Ananka acheva son ennemi; le reste de la horde s'égaya à travers les arbres. Il y avait une 

limite à leur colère, et ils venaient de perdre trop de leurs congénères dans cette bataille. 

" Tu saignes méchamment, observa la métamorphe en aidant son amie à se remettre debout. 

- Plus tard, coupa la jeune femme. Si on laisse Xim plus longtemps en l'air comme ça, il va finir en 

jambon fumé, et même ces bestioles n'en voudront pas. 

- Ce serait sympa de me décrocher, en effet ! hulula l'expert en démolition dont l'armure avait pris 

plusieurs méchants coups de griffes. J'ai toujours eu horreur des méchouis, et je ne veux pas en devenir 

un ! Non, non pas avec le couteau ! Pas avec..." 

Mais Shumaï ne voulut rien entendre de ses récriminations, et en rassemblant ses forces, lançant son 

arme vers la liane le retenant prisonnier. C'était la solution la plus rapide et la plus efficace. 

La lame siffla à travers les airs, découpa le végétal, et Xim tomba comme un gros fruit blanc trop mûr, 

s'écrasant avec fort peu de dignité. Le son plut aux oreilles de Shumaï, qui nécessitait un peu de détente 

après ce duel éprouvant.  

" Je vous ai déjà dit que je haïssais la forêt ? marmotta le mâle en se redressant, massant inutilement son 

crâne à travers le casque.  

- Une fois de trop, grommela la chasseresse. Tu ne t'en tires pas si mal, petit homme. Rien de cassé, 

Ananka ? 

- Des coups superficiels. Xim a l'air moins chanceux. 

- J'ai les pieds en compote, la tête cabossée, les côtes abîmées, le dos qui fait mal, l'estomac tout retourné, 

les poumons crachotant, le cou endolori, la cervelle engourdie, les bras fiévreux... 

- ... mon poing valide dans ta figure si tu continues, compléta leur leader. Nous sommes vivants, c'est 

l'essentiel. C'était un exercice stimulant. 

- Stimulant ? reprit l'autre avec une intonation incrédule. J'ai failli finir sur un bûcher et nous avons 

perdu les motojets !  

- Cela pourra toujours donner une excuse quant à la mort des deux autres éclaireurs, intervint Ananka.  

- Prends exemple sur elle, Xim, elle a une attitude positive ! Si tu veux bien le soigner avant qu'il ne 

continue à geindre, j'espère que leur base n'est plus très loin... On ne sera pas en état d'avoir un second 
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round contre ces bêtes-là." 

Le Corellien nota clairement le timbre de regret dans cette dernière phrase, et se laissa aux bons soins 

d'Ananka, se sentant même coupable de passer avant Shumaï. La jeune femme laissait pendre son bras 

blessé comme un ustensile dont on n'a plus besoin, se fichant apparemment du sang qui en dégoulinait. 

Après s'être occupée de ses blessures légères, la Clawdite épongea le liquide vital s'échappant du 

membre supérieur, et effectua un bandage de plastichair pour réparer au mieux son bras. Le contenu 

des medkits de la capsule étaient sommaires, et elle refusa de toute manière toute médication contre la 

douleur (chose dont Xim, par contre, ne se priva pas).  

Le contenu des motojets ne pouvaient plus guère leur être utile. 

Après avoir vu un TIE chuter dans le ciel, ils continuèrent silencieusement leur marche, moins en forme 

mais déterminés à offrir un bon divertissement aux prochains Impériaux.  

 

" Capitaine, le vaisseau furtif  est sécurité dans le hangar 3, annonça le second.  

- La frégate est complètement neutralisée ? s'enquit Hurganosk. 

- Pratiquement. Ses boucliers restent levés, mais ses capacités de propulsions ont été réduites au 

minimum. Leurs chasseurs sont rentrés à l'intérieur et ils ont cessé toute hostilité. Je pense que nous 

devrions bientôt entendre leur reddition. 

- Ce que vous pensez ou non m'importe peu, Hopkins, tout comme leur volonté de se rendre. Croyez-

moi, ils vont regretter d'être pris vivant. Rapprochez-nous de leur position et rappelez le reste de la 

chasse, nous avons enregistrés suffisamment de pertes comme cela. Pendant ce temps, allons accueillir 

notre invité comme il se doit." 

Hopkins relaya les ordres et garda pour lui toute sa rancoeur. Son supérieur se conduisait comme si sa 

propre volonté avait attiré le vaisseau inconnu dans les entrailles du Fléau Astral, et sans coup férir. 

Nous avons enregistrés trop de pertes ! Tu parles, il s'en fichait comme d'une guigne. Comment pouvait-on 

avoir véritablement l'impression de servir l'Empire en mourant sous le commandement d'un tel homme ? 

C'était répugnant. 

Avant de le suivre pour inspecter leur capture, il espéra presque qu'un nouveau pépin se présenterait 

pour le contrarier. Après tout, maintenant que la Nébulon-B était hors-service, pourquoi se préoccuper ? 

Les forces sur la planète indiquaient qu'ils avaient entre leurs mains un nouveau pilote Rebelle. La 

moindre bribe d'information était utile pour les traquer, même le plus bas des péons pourrait avoir des 

renseignements pouvant les aider. 

Après avoir emprunté une série de turboascenseurs, trajet durant lequel le capitaine se complut à 

évoquer des exemples de torture pour le pilote leur ayant causé un tel affront, ils parvinrent au hangar 3.  

Il se trouvait nettement moins fournis en intercepteurs, mais contenait toujours en son fond une rangée 

de bombardiers TIE, dont la faible vitesse les rendaient plus utiles pour des opérations au sol ou des 

batailles atmosphériques.  

En l'état, ils se seraient sûrement fait tailler en pièces par les ailes-X. 

Hurganosk et sa suite se dirigèrent vers le bâtiment furtif, autour duquel était docilement rassemblée 

une escouade de soldats de chocs, ainsi qu'une équipe de techniciens prêts à étudier l'appareil. 

Celui-ci présentait un profil avant très fuselé, se terminant par une partie plus ventrue, auxquelles 

étaient attachées deux ailes, assez semblables à celles d'un bombardier TIE. Le tout donnait un peu 

l'impression d'être un gigantesque modèle singulier de pistolet auquel on aurait retiré la crosse pour 

ajouter ces ailes. Avec sa couleur gris-noir et son aspect froid, fonctionnel, il émanait de l'engin une 

certaine aura sinistre. Elle plut beaucoup à l'Impérial en commande de l'interdicteur, qui se demanda 

brièvement s'il pouvait se l'approprier. 

Mais même ses ambitions ne pouvaient l'aveugler au sens des réalités basique, ses propres supérieurs 

voudraient en savoir plus au sujet de ce vaisseau d'exception. Peut-être même la nouvelle parviendrait 

aux oreilles de l'Empereur pour avoir découvert une arme secrète Rebelle... Si pour autant elle 

appartenait à ces insurgés. Et pourtant, si c'était le vol d'essai d'une tierce puissance, pourquoi avoir 
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choisi son destroyer comme cible ? C'était là se montrer trop gourmand, en dépit de ses performances. 

Le pilote l'apprendrait bientôt. 

" Repos, lieutenant, autorisa-t-il en approchant du chef de l'escouade. Aucun signe d'activité à 

l'intérieur ?  

- Il y a eu comme un dysfonctionnement de l'écoutille d'urgence, mais elle s'est refermée presque 

aussitôt. Nous vous attendions pour commencer la fouille. 

-  Comme il se doit, approuva Hurganosk avec un bref hochement de tête. Je vous accompagnerai 

personnellement, cet intrus m'intrigue particulièrement." 

On lança des appels directs et par radio pour que le pilote fasse descendre la passerelle d'embarquement;  

rien ne se passa. Cela n'étonna pas vraiment le capitaine, qui ordonna l'ouverture de force. Qu'espérait 

donc leur ennemi ? En emporter le plus avec lui ? Non, non, il ne lui laisserait pas ce plaisir. Si un peu de 

piétaille trouvait la mort en explorant le vaisseau, tant pis, il resterait à distance prudente et s'assurerait 

que le pilote en sorte vivant. 

Après utilisation de leur matériel par les techniciens, la rampe s'abattit sans douceur, et les fusils 

braqués des troupes Impériales ne visèrent que le vide. Hurganosk émit un petit reniflement, et leur 

ordonna d'avancer. 

L'intérieur de l'appareil reflétait la même aura que son aspect externe, avec une teinte d'impersonnalité 

presque dérangeante. La salle principale était dépouillée de tout objet superflu. On y trouvait une table 

permettant d'avoir vue sur un écran affichant actuellement une carte de ce secteur galactique, reliée à 

une console sobre mais performante. Un synthétiseur de nourriture immaculé bordait un mur, tandis 

que de l'autre côté se trouvaient une série de casiers remplis d'équipements divers : matériel de 

détection, grenades, armes seyant un assassin, drones de reconnaissances, équipement d'espionnage, 

masque respiratoire, mines... 

Le cockpit n'était prévu que pour une seule personne, et la chambre unipersonnelle qu'ils trouvèrent 

allait dans ce sens. Le seul endroit pour un passager, outre la salle commune, semblait être un siège dans 

une salle arrière, plus prévu pour le vif inconfort qu'un somme paisible !  

Après quelques minutes d'inspection, toutefois, un fait était clair : personne n'était à bord. 

" Sondez les parfois et le sol à la recherche de compartiments secrets, commanda Hurganosk. Puisque 

notre ami est si bien équipé, il ne doit pas manquer d'en posséder un ! Impossible qu'un vaisseau 

automatisé se soit joué de nous ainsi. 

- Monsieur, nos techniciens viennent de trouver le générateur de furtivité, l'informa Hopkins. Pour le 

moment, ils pensent qu'il bénéficie d'une source d'énergie inconnue. 

- Ils pourront l'étudier à loisir une fois que nous aurons mis la main sur ce pilote si fuyant. Il ne peut pas 

honnêtement penser s'en tirer, enfin, il pourrait bien vouloir tuer deux ou trois honnêtes Impériaux 

avant d'être complètement acculé.  

- Oui, Monsieur." 

Son subalterne ne s'y trompait pas, il ne faisait pas cela pour le bien de ses troupes. Sotte idée ! 

Un coup de chance permis à l'un des techniciens d'effectivement tomber sur une partie celée du vaisseau, 

mais encore une fois, les fusils blaster n'eurent rien à mettre en joue. Un tic nerveux agita le visage 

rougeaud d'Hurganosk. Tout ceci commençait à devenir plus que suspect. Le pilote aurait-il eu le temps 

de s'échapper dans une capsule elle aussi furtive ? Non, cela n'avait aucun sens, et tout autre moyen de 

fuite aurait été repéré par la passerelle de commande.  

" Fouillez encore ! tonna-t-il en lançant un regard peu amène au personnel l'environnant. Il doit bien être 

caché quelque part. A moins, lieutenant, que vous ayez été assez bigleux pour le laisser passer lors de ce 

'dysfonctionnement' ? 

- Je vous assure que non, Capitaine, répliqua le soldat en adoptant un ton s'éloignant autant du respect 

que possible sans être impertinent.  

- Hmf. Retournez donc dire à vos hommes restés dans le hangar d'inspecter ce dernier. Je ne vois pas ce 

qu'il compterait y gagner, il ne passerait aucun turboascenseur. N'est-ce pas ? 
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- Bien sûr, Monsieur." 

Et le militaire d'aller à son nouveau poste, pestant intérieurement contre l'attitude méprisante 

d'Hurganosk.  

" Avez-vous déjà vu une arme pareille, Hopkins ? demanda le capitaine tandis que ses séides 

redoublaient d'effort pour sonder l'intérieur du vaisseau.  

- Jamais, Monsieur. Hautement illégal, à mon avis. 

- Lorsqu'on est aux commandes d'un tel appareil, on ne doit pas s'embarrasser de tels soucis, songea son 

supérieur. Le quartier-maître aimera sûrement examiner tout cet attirail. Quelle aubaine, au final ! Cette 

trouvaille vaut bien toutes les réparations qui seront à faire sur le bâtiment. 

- Tout cela grâce à votre sens tactique, hasarda l'officier. 

- Rien ne vous échappe, Hopkins." 

Celui-ci se retint de sourire, après tout, si cette découverte et le flatter permettaient que ce crapaud soit 

promu ailleurs, tout le monde en serait plus heureux. A commencer par lui-même, candidat le plus 

indiqué pour prendre la succession au commandement du Fléau Astral. 

Alors que le capitaine continuait à s'extasier sur le contenu des casiers, Hopkins ressentit une certaine 

nervosité. Ce vaisseau était bien étrange, à plusieurs titres, et pourquoi n'arrivaient-ils toujours pas à 

mettre la main sur son pilote ? 

Cette question reçut une réponse indirecte des plus énergiques : un soldat de choc fut violemment 

projeté contre le synthétiseur de nourriture, et retomba lourdement, assommé par la commotion. 

Les autres hommes équipés de fusil blasters se mirent immédiatement en alerte, se tournant vers la 

direction d'où avait été jeté l'Impérial comme un paquet de mouchoirs usagés. Dans la tension régnant 

maintenant à l'intérieur de la salle, personne n'entendit les bruits de pas très ténus du nouvel arrivant, 

mais tous furent interloqués par son aspect. Bottes sombres, cape fuligineuse, habits et gants noirs, il 

aurait pu vouloir incarner les ténèbres. La seule marque de couleur sur le masque dissimulant son 

visage consistait en un oeil stylisé, d'un rouge tirant sur l'ocre. Le symbole donnait l'impression de 

pouvoir lire dans votre esprit, renforçant l'aspect intimidant de l'inconnu. 

" Ah, voilà notre hôte ! s'exclama Hurganosk, reprenant très vite contenance. Une démonstration de 

résistance tout à fait vigoureuse, et futile. Je ne sais pas comment vous avez fait pour échapper à la 

vigilance, croyez-vous réellement pouvoir battre six soldats de choc à vous seul ? 

- Je ne le crois pas. Je le sais." 

L'économie de mots, associée au ton dépourvu d'émotions de l'homme masqué, plaqua un sentiment 

momentané de frayeur chez l'officier en chef de l'interdicteur. Il allait faire un signe à l'escouade pour 

qu'elle paralyse l'impudent, sauf que le pilote du vaisseau furtif fut plus rapide. 

Un tube métallique apparut dans sa main droite, comme appelé par une force mystérieuse, et une 

seconde plus tard, une lame de lumière rouge s'érigea depuis le manche gris.  

Par l'Empereur ! pensa Hurganosk. Ce n'est pas possible. Dark Vador est le seul Jedi à être resté fidèle à 

Palpatine, il n'y a plus que lui pour manier un sabre laser. Ces autres armes ne sont plus que des pièces de musée... 

Et pourtant, le témoignage de ses globes oculaires était indéniable. L'intrus maniait un sabre laser, et 

s'en servit pour défléchir un tir de blaster, lancé par un soldat rendu trop angoissé par cet armement 

inattendu. Le rayon d'énergie frappa son collègue, le faisant s'effondrer aussitôt avec un râle de douleur.  

Un troisième, gagné par la peur, voulut tirer à son tour. Son arme fut proprement tranchée en deux, et sa 

jambe droite subit le même sort un instant plus tard. La blessure était cautérisée aussitôt, sans que cela 

diminue les manifestations vocales de l'amputé. 

" Tuez-le, bon sang !" hurla Hurganosk, sentant l'hésitation parmi les autres soldats, et ne voulant lui-

même pas dégainer son arme personnelle. 

Les quatre autres hommes en armure tirèrent en désordre, ratant leur cible obscure ou bien ne 

rencontrant que la lame du sabre laser. Ils l'ignoraient, mais ces trivialités n'amusaient en aucune 

manière le Sith. Il tua un autre Impérial d'un coup direct au coeur, la lame rouge perçant les protections 

aussi aisément qu'un chalumeau forant du transpacier. Puis, de sa main libre, il fit jaillir une série 
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d'éclairs violets contre un soldat supplémentaire. 

Sa victime tressauta sur place, puis tomba sur le côté avec la même grâce qu'un pantin désarticulé. 

Les cris de terreur des techniciens ayant trouvé la rampe achevèrent de démoraliser les survivants, tout 

prêts à jeter les armes.  Pour ce qu'ils en savaient, autant s'opposer à Dark Vador lui-même... Et il était de 

commune renommée qu'on survivait rarement à une telle rencontre. Et ces éclairs ! 

" Un faux pas, un geste inconsidéré, et tout votre être passe de l'autre côté, sans garantie d'en revenir, 

énonça calmement l'utilisateur de la Force. Cela vaut-il la peine de perdre la vie ?" 

Sans qu'Hurganosk puisse particulièrement leur en vouloir, le reste de ses troupes se rendit sans grande 

dignité. Comme s'il n'avait fait que corriger de jeunes enfants ne connaissant pas les limites à respecter, 

l'homme masqué éteignit son sabrolaser et le rangea à sa ceinture. Hopkins, médusé par la scène, ne 

doutait pas qu'un battement de coeur suffise pour qu'elle revienne dans sa main et donne la mort à 

quiconque dans cette pièce. 

" Qui... Qui êtes-vous donc ? bredouilla le capitaine, dos contre l'un des casiers ouverts. 

- Une anomalie du présent, un écho du passé, une vision d'un futur possible, répondit l'autre 

énigmatiquement. Vous devriez plutôt vous demander ce que vous êtes, Impérial. 

- Comment, moi ? fit l'officier avec effarement.  

- Vous êtes un caillou sur mon chemin, continua le Sith. On peut poser son pied à côté d'un caillou, ou 

bien le déloger d'un coup de pied. Mais que faire lorsque le caillou vient de lui-même se loger dans 

votre chaussure ?" 

Cette vision des choses ne plaisait pas du tout à Hurganosk, pour lui, le caillou, c'était bien cet étranger 

aux pouvoirs normalement disparus. Avisant que cette réponse ne jouerait pas en faveur de son 

espérance de vie, il adopta un mutisme prudent. 

" Peut-être les cailloux ont-ils une étincelle de sagesse, reprit le masqué en se rapprochant de lui. Qu'est-

ce qui change la nature d'un humain, capitaine ? 

- La nature d'un humain ? fit en écho un Hurganosk effaré, encore englué dans l'irréalité de ce qui 

arrivait. Pourquoi me poser cette question ? 

- Répondez. 

- Hé bien...La soif de pouvoir ?" tenta-t-il. 

Soumis à un stress intense, c'était la réponse la plus spontanée lui venant à l'esprit.  

Le pilote du vaisseau furtif se tint face à lui, droit comme une colonnade de noirceur, immobile, 

silencieux. Hurganosk avait le coeur au bord des lèvres. Toutes les autres personnes présentes n'avaient 

plus aucune velléité d'action, tout appel à l'aide était risible, ils seraient des cadavres avant que tout 

secours finisse d'accuser réception. 

Puis, tout d'un coup, l'inconnu se tourna vers l'autre officier en présence. 

" Votre nom, exigea-t-il aimablement. 

- Hopkins, commandant en second de ce bâtiment, répondit l'interpellé, plus fasciné qu'horrifié par ce 

retournement de situation fantasque.  

- Que pensez-vous de la réponse de votre capitaine, Hopkins ? Parlez franchement." 

Soudainement, le Sith paraissait prendre une forme de plaisir à l'altercation, le second déglutit 

doucement. Il voyait une parole fort logique à émettre. 

" La soif de pouvoir conduit souvent à une tombe précoce. 

- Ma foi, vous avez raison." 

Dans une série de mouvements inexorables, l'homme masqué prit le sabre laser, le plaqua contre la 

gorge d'un Hurganosk pas du tout consentant, appuya une fois sur la commande, une autre fois, et 

remit l'arme en place. 

Hurganosk s'effondra contre le sol froid, ses pensées se perdant en un tourbillon funèbre incohérent. 

Tout cela avait été si idiot, si imprévisible ? La mort, juste comme ça ? Ridicule, ridicule... 

Ses convulsions cessèrent plutôt rapidement. 

" Je vous féliciterai bien pour votre promotion, mais ce serait d'un convenu désolant, n'est-ce pas, 
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capitaine ?  

- Selon votre bon désir, Monseigneur, lança Hopkins, accusant encore le décès expéditif de son supérieur. 

- Laissez ces titres superficiels à Dark Vador. Vous voyez cette télécommande ? 

- Aussi clairement que le trou dans la gorge d'Hurganosk. 

- Excellent, répondit le Sith avec une infime trace d'amusement. J'ai pris la liberté de poser quelques 

mines contre plusieurs de vos bombardiers, pendant que vous souilliez mon vaisseau. Une pression, et 

leur stock de missiles, de bombes, risque beaucoup d'avoir des conséquences funestes pour ce Destroyer. 

- Je comprends parfaitement, Monsieur.  

- Bien. Vous allez sortir civilement d'ici, et il n'y aura pas d'autres pertes inutiles. Et lorsque toute cette 

affaire retentira à l'attention de votre Empereur, vous lui porterez un message. Vous lui direz que la  

Guerre des Clones n'est pas encore terminée." 

Hopkins hocha la tête avec soulagement. L'étrange crevait le plafond à présent, toutefois, il s'en sortait 

vivant et avec la position qu'il convoitait. Toute cette histoire serait difficile à expliciter, enfin, cela ne 

dépassait-il pas son entendement, et ne valait-il pas mieux être à sa place que celle d'Hurganosk ? 

L'inconnu parut réfléchir un moment, et l'arrêta alors qu'il cheminait vers la sortie avec les autres 

Impériaux, encombrés des dépouilles. 

" Une dernière chose, Capitaine. Je n'ai pas accompli ce petit meurtre pour la beauté du geste. Continuez 

votre assaut contre la frégate Rebelle... Mais ne la détruisez ou ne l'abordez sous aucun prétexte.  

- Il en sera fait comme vous le désirez, promit l'ancien second. 

- Vous êtes un homme intelligent, Hopkins. Ne mentionnez pas ce détail dans votre rapport, et vous 

pourrez continuer d'avoir une belle carrière." 

Moins de cinq minutes plus tard, il assista au départ de l'engin singulier, partant de la même manière 

qu'un prince quitte son palais secondaire. Pour le meilleur ou pour le pire, il avait le sentiment d'avoir 

assisté à un évènement unique dans la Galaxie. 

" Capitaine ? finit par l'interpeller un des techniciens. Vos ordres ? 

- Stockez toutes les données que vous avez eu le temps de rassembler sur le vaisseau furtif, décida 

Hopkins. Même s'il ne peut plus faire détonner les bombardiers à cette distance, quelque chose me dit 

qu'il vaut mieux continuer à lui obéir." 

Les autres Impériaux agréèrent gestuellement. 

 

"En voilà un autre qui n'a pas eu de bol." déclara Xim. 

En route vers leur objectif, le trio avait effectué un détour, attiré par une zone de plus grande luminosité 

à travers la canopée. Une courte marche les amena en effet près d'une section où les cimes avaient été 

perforées, et pour cause : une aile-X gisait tristement sur le sol, au milieu d'un fatras de végétaux 

dévastés. La verrière était endommagée, une aile cassée, le compartiment pour le droïd astromécano, 

vide. Aucune trace du pilote. 

" L'équipement de survie a été pris, rapporta Ananka après avoir fouillé le cockpit. Il a dû filer. 

- Et possiblement tué par ces saloperies de singes griffus, ajouta Xim en lançant un regard mauvais aux 

arbres. 

- Ne te laisse pas traumatiser par quelque chose d'aussi anodin, minauda Shumaï. Tu ne voulais pas 

rejoindre la Rébellion pour avoir de l'action ? 

- Je n'ai pas signé pour jouer les chasseurs d'animaux dingues ! 

- C'est vrai que la chasse aux explosifs, ce n'est pas très sport." 

Xim produisit un son d'abandon. Leur meneuse autoproclamée était imprévisible, après avoir été si 

sérieuse, la voilà maintenant toute guillerette alors que son bras restait méchamment écharpé. Il imagina 

qu'elle serait capable de rire en buvant dans le crâne de ses victimes, et il aima au moins être de son côté. 

Avec une centaine de femmes comme elle, l'Empire s'effondrerait en quelques mois standard.  

" Et si on le recherchait ? suggéra Ananka, essayant d'ignorer la nouvelle fausse dispute entre ses deux 

compagnons. 
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- Si on ne le trouve pas, les autres balourds en armure polycopiée le feront- si c'est pas déjà le cas. L'un 

dans l'autre, ce sera bon pour nous. 

- Une excuse pour quelques meurtres brutaux de plus, oui, grommela le faux éclaireur. Même avec 

seulement ton bras gauche, je devine que tu pourrais les tuer avec une fourchette en plastacier.  

- Xim, je te trouve vraiment pas très optimiste ! 

- Oh, et pourquoi ça ? fit l'autre avec une voix goguenarde. On vient tout juste d'échapper à des animaux 

assoiffés de sang, on fonce vers d'autres ennuis, tout ça pour prendre d'assaut une base grouillant 

d'Impériaux juste à nous trois ! Et des renforts pirates en plus, il ne faut pas oublier ça. 

- Tu es vraiment Mandalorien ? Ou même Corellien ? Je croyais qu'ils se fichaient des probabilités ?" 

Xim agita la main sans signification précise, calquant son pas sur le leur, à la recherche du pilote en 

maraude. 

" Je suis Mandalorien quand j'ai suffisamment bu, et Corellien lorsque j'ai mon stock d'explosifs avec 

moi. Je ne suis pas une force de la nature comme toi ou une changeuse de forme ! 

- Julkor vient d'un peuple plutôt pacifiste, et il se débrouillait bien au combat, fit remarquer Ananka. Tu 

es grognon parce que tu n'as pas un lance-grenades pour faire sauter leur campement, c'est ça ? 

- Ah, un beau lance-grenades HK-51 de SoroSuub, rêva soudainement l'humain. Le summum de 

l'élégance et de la puissance de feu brutal. Un design à vous faire frissonner, un système de magasins 

universels permettant d'utiliser la plupart des grenades en existence, une portée optimale, un système 

de visée intelligente permettant de tirer dans n'importe quelle condition atmosphérique, un alliage léger 

couplé à un module rétractable pour la facilité du transport..." 

Il continua une litanie élogieuse sur ce modèle, les deux femmes décidant de le laisser continuer, cela le 

mettait de bonne humeur. Shumaï était occupée à les mettre sur le bon chemin, le pistage faisant partie 

de ses habiletés. On se reposait trop sur l'usage d'équipement électronique, alors qu'une vue perçante, 

attentive, et la connaissance des signes à rechercher était d'un secours inestimable dans ce genre 

d'environnements.  

Le pilote de l'aile-X avait marché lourdement, d'un rythme pataud et régulièrement interrompu, 

l'atterrissage n'avait pas dû être tendre. A la tige garnie d'épines d'une fleur aux énormes pétales rouge, 

elle vit accroché un morceau de tissu orange, confirmant, si besoin était, qu'ils allaient dans la bonne 

direction. 

Au-dessus, on pouvait entendre des mouvements fugaces, mais s'il s'agissait d'autres écorceurs, ils 

n'avaient plus le coeur à les assaillir. C'était tout aussi bien.  

Xim avait raison sur un point, leur plan d'attaque était purement suicidaire. Mais le moyen de faire 

autrement ? Ils ne pouvaient tout jouer sur une hypothétique victoire des Rebelles dans l'espace voisin. 

S'ils restaient trop longtemps dans la jungle, ils pourraient découvrir de nouveaux dangers, et même 

vouloir récupérer leurs forces pourraient leur faire manquer des occasions.  

Non, ils devaient continuer d'aller de l'avant... Au moins leur confrontation contre les insectivores 

conférait une autre excuse pour la mort du reste de la patrouille. 

A un moment, Ananka leur fit signe de s'arrêter. Ils se placèrent derrière un rocher, en parfaite position 

pour voir deux patrouilleurs haler un pilote rebelle vers une zone à ciel ouvert. Leurs motojets étaient 

"garées" à quelques mètres sur la droite, le moteur tournant encore. Les tuer ne devrait pas trop poser de 

problèmes, sauf que... Pourquoi tenaient-ils à déposer leur fardeau dans cette large zone dégagée ?  

" Remets-moi les menottes magnétiques, chuchota Shumaï à l'adresse de Xim. Je veux savoir ce qu'ils 

mijotent. 

- Tient, on ne les assassine pas tout de suite ? Bon, je suppose que ça viendra bien assez tôt." 

La jeune femme leva les yeux au ciel pendant que son comparse plaçait les liens, sans activer leur 

commande de verrou. En cas de besoin, son bras gauche serait utilisé avec vivacité.  

" Hé ! Qu'est-ce que vous faites là ? les admonesta l'un des Impériaux en les voyant s'approcher. 

- On transporte cette prisonnière, ça ne se voit pas ? répondit la Clawdite avec la voix du survivant.  

- A pied ? fit le second éclaireur, dubitatif. 
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- Nous avons été attaqués par ces foutues bêtes griffues pendant que nous retournions à la base. Nos 

motojets ont été détruites, et la moitié de ma patrouille est morte. Ironiquement, elle a essayé de 

s'échapper, et sans elle pour tuer plusieurs de ces montres, on y serait peut-être passé... Encore qu'elle se 

soit aussi salement fait amoché." 

Celui les ayant interpellé parut prendre conscience de l'état de leurs armures, et opina du chef. 

" On dû éliminer plusieurs de ces sales bestioles autour du camp, c'est vrai. Ils ne vous ont pas ratés ! 

Vous avez besoin de soins ? 

- On s'est rafistolés avec nos medkits, indiqua Xim. Et on doit encore ramener cette furie à la base. 

- Négatif, le contredit le second éclaireur. Une navette va bientôt arriver pour embarquer ce pilote, on 

n'aura qu'à livrer aussi celle-là. Vrai, elle n'a pas l'air commode... On ne devrait pas la paralyser ? 

- Essaye un peu ! fanfaronna Shumaï en montrant les dents de façon provocante. 

- Sans façon. On se débarrasse d'elle, et on vous ramène. Deux hommes morts, c'est moche, enfin, votre 

dévouement est louable. 

- Nous finirons par avoir ces Rebelles." 

L'autre n'attendait pas de réponse plus élaborée, et agréa verbalement. Bientôt ne laissait pas beaucoup 

de marge. Si, comme c'était logique, la navette venait du Destroyer en train de pilonner la frégate 

Nébulon-B, il s'agirait d'une lambda. Equipée de propulseurs hyperspatiaux. Elle n'en savait pas 

beaucoup plus, mis à part qu'une telle navette était aussi équipée de canons laser et blaster.  

Un parfait ticket d'entrée pour le QG Impérial... 

Bon, ce serait encore à elle de prendre l'initiative. Elle expédia un coup de pied ratant intentionnellement 

la tête de Xim, et feignit de tomber à cause de sa maladresse. Les deux véritables patrouilleurs rirent 

avant de braquer leurs armes sur elle. 

" Un peu trop sauvage ! Pas de doute, il va falloir la paralyser. 

- J'ai une autre fin pour cette histoire, annonça tranquillement Ananka. 

- Comment ? " demanda bêtement le militaire. 

Xim et la métamorphe ouvrirent le feu simultanément, accumulant coup sur coup, jusqu'à ce que leurs 

cibles soient définitivement mortes. Les pauvres n'avaient eu aucune chance, à cette distance. 

La chasseresse se rétablit d'un preste mouvement, donnant un coup de pied dans le postérieur d'un des 

défunts pour faire bonne mesure. Les deux autres se dépêchèrent de dissimuler les dépouilles un peu 

plus loin, n'étant pas particulièrement du meilleur effet pour embusquer une navette ennemie. 

" Bon, je vais jouer les paralysées, décréta Shumaï lorsqu'ils furent de retour. Comme ça, plus besoin des 

menottes, et ce sera plus facile pour égorger l'équipage. 

- Il faudra quand même penser à garder les pilotes vivants un moment, soupira Xim. Histoire d'être au 

jus sur ce qui se passe... Et manoeuvrer la navette. 

- Je pourrai m'en débrouiller, précisa Ananka en rengainant son blaster. Pas besoin de Julkor pour 

manoeuvrer une lambda. J'espère qu'il s'en sort, d'ailleurs. 

- On le saura dans peu de temps, affirma la femme aux yeux vairons, qui n'avait plus trop pensé au 

Togruta avec ces pérégrinations. Puisque tu sembles en savoir plus que moi, combien ça peut 

transporter, une lambda ? 

- Hmm... Une dizaine de personnes, en plus des pilotes et des officiers ? Pour récupérer un seul pilote, 

ils ne devraient pas avoir embarqué trop d'hommes. 

- De toute façon, on ne va pas transformer ça en bataille rangée, dit le Corellien. Quatre, six, huit ou 

même dix soldats, il va falloir les éliminer rapidement. 

- Tu devrais me faire confiance pour ça, maintenant, non ? " 

Xim ne releva pas la remarque, oui, pour cela, elle lui faisait confiance, même s'ils allaient de gambit en 

gambit. Au moins avaient-ils de façon certaine un moyen de transport venant à eux, pour le reste, il 

supputait qu'elle désire s'en servir pour exercer sa vengeance. A vrai dire, une fois à bord d'un appareil 

lourdement armé pour cette classe vaisseaux, dotés de solides boucliers, et se préparant à attaquer une 

base Impériale ne s'y attendant pas du tout, l'idée était nettement plus séduisante.  
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Et puis, pour toucher leur paye et s'intégrer aux Rebelles, ils devraient quand même livrer ces 

fournitures... De gré, ou depuis les doigts morts des pirates, s'ils opéraient bien dans le coin, ensemble 

avec les tyrans. La seconde solution semblait la plus probable. 

Le bruit caractéristique d'un vaisseau en approche se fit entendre, Shumaï fonça jouer les endormies à 

côté du pilote Rebelle, ses amis se postant autour d'eux, près à recevoir la navette. 

Cette dernière se posa tout en douceur dans la "clairière", ses répulseurs agitant la végétation alentour. 

Xim prit une grande inspiration, mouvement moins pénétrant à travers le casque. Décocher de 

nouveaux tirs, pas de soucis, s'il se prenait quelques horions bien sentis, il n'était pas certain de rester 

sur ses pieds.  

Il ne s'était pas encore très bien remis de son passage dans la caisse glaciale à bord du Bourlingueur de 

Corellia, et sa tête lui donnait l'impression d'être un seau auquel on aurait retiré l'anse. 

Et en plus, le précédent propriétaire de l'armure n'était sans doute pas très au point niveau hygiène. Il 

plaignit presque leurs ennemis obligés de porter un tel barda tant qu'ils étaient en service. 

La rampe du transport s'ouvrit avec un chuintement, laissant sortir six soldats de la marine impériale, 

sans armures mais bien armés et tout aussi entraînés. Encore que si l'on devait s'en tenir aux 

performances de tireur des Stormtroopers, cela ne signifiait pas grand-chose. S'ils avaient été un peu 

plus habiles, Luke Skywalker ne s'en serait peut-être pas sorti vivant sur l'Etoile Noire.  

" Deux prisonniers ? s'étonna un des soldats en s'approchant d'eux. Et pourquoi vos protections sont-

elles aussi abîmées ? 

- Une attaque d'animaux locaux, expliqua Ananka, on s'en est plutôt bien tirés au final. L'autre personne 

capturée a été amenée par une patrouille retournant vers le QG, ça nous a paru plus utile de vous la 

faire emmener avec celui-là. 

- Ils ne vont pas s'occuper de ce genre de détails là-haut, fit l'Impérial avec une petite moue. La frégate 

donne plus de mal que prévu. Bien, nous allons nous charger des prisonniers. Retournez au camp, et 

évitez de vous faire attaquer par de simples animaux..." 

Xim ravala une insulte, et ils firent mine de s'éloigner pendant que deux des hommes de la navette 

prenaient le pilote de l'aile-X. Les Rebelles marchaient lentement, suivant l'opération du coin de l'oeil. 

Lorsque ce fut au tour de Shumaï d'être embarquée et que les deux soldats restant leur tournèrent le dos, 

ils pivotèrent, saisirent leurs blasters, et les abattirent froidement. Ah, que la ruse pouvait être douce à 

utiliser ! Avec leurs simples uniformes, un tir d'arme standard suffisait à sceller leur trépas. Les quatre 

Impériaux indemnes, passé une seconde de stupéfaction, réagirent en laissant tomber lourdement leur 

fardeau.  

Shumaï réouvrit les yeux, effectua une attaque en ciseaux avec ses jambes, provoquant la chute de ceux 

ayant eu l'infortune de la toucher. Elle sortit son couteau secret pour frapper l'aine du soldat le plus 

proche d'elle, puis l'estomac et le poitrail, cela suffirait. Le laissant à ses cris d'agonie, elle se précipita 

sur l'autre opposant, qui bloquait son bras avec une vigueur louable. Elle le frappa du mieux possible 

avec les genoux contre son bas-ventre, n'obtenant qu'un grognement de gêne, l'Impérial serrant les dents. 

Il lui appliqua une manchette sur son bras blessé, et elle poussa un cri de félin blessé. Etait-il contrariant 

à ne pas vouloir décéder gentiment comme ses petits camarades !  

Par réflexe, elle mordit la main contenant son bras jusqu'au sang, et ce fut au tour de son ennemi 

d'effectuer des vocalises perçantes. Une guerrière utilisait toutes les armes à sa disposition, et les dents 

étaient un dernier recours très efficace, d'une bestialité affolant celui en faisant les frais. Elle sectionna 

son auriculaire d'un nouveau coup de mâchoire forcené, et la résistance disparut. 

Elle en profita pour planter la lame dans son coeur, puis se dégagea aussi sec du cadavre en sursis. 

L'un des deux survivants avait été neutralisé avant de pouvoir provoquer le moindre mal, le survivant 

eut le temps d'effectuer un tir maladroit qui atteignit la jambe de la Clawdite. Xim le trucida en retour, et 

en moins d'une minute, ce fut la fin des soldats de la marine Impériale.  

" Je crois que j'ai un morceau d'os dans la bouche, se plaigit Shumaï dont le bras la lançait horriblement. 

- On se passera des détails, et... Smerde !" 
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L'interjection était légitime : les pilotes de la navette, s'apercevant que l'extraction des prisonniers ne se 

déroulait pas tout à fait comme prévu, commençaient à relever la rampe. Xim sprinta pour pousser le 

corps du pilote Rebelle à l'intérieur, tandis que la chasseresse aidait tant bien que mal Ananka à courir 

vers le transport. Celui-ci avait initié son décollage sans attendre que la passerelle soit complètement 

refermée, rendant impossible un embarquement normal. 

L'expert en démolition se plaqua ventre contre le métal, pieds calés contre la surface, et attrapa les bras 

de la Clawdite s'étant mise en avant. Shumaï s'agrippa à la jambe valide de la femme déguisée, 

concentrant toute la force de sa main en état pour tenir l'armure n'étant pas spécialement prévue à cet 

effet.   

Alors que la navette prenait plus d'altitude, elles commencèrent à se balancer dangereusement dans le 

vide. S'aidant du mouvement ascendant, Xim tira de toutes ses forces pour les amener vers lui, et 

Ananka s'accrocha aux côtés de la rampe pour progresser elle-même. Avec sa détermination coutumière, 

Shumaï ne resta pas inactive et escalada le corps de sa collègue, tous trois finirent à l'intérieur peu de 

temps avant que la rampe ne soit complètement rétractée.  

La soute témoignait d'une capacité de transport bien supérieure à dix personnes, si on l'avait voulu, on 

aurait pu y installer un petit appartement- ce qui était le cas pour les dignitaires dans des versions 

modifiées.  

" Plus le temps pour la finesse, occupe-toi des pilotes, Xim ! haleta Shumaï. 

- Et un abordage à la mandalorienne, un !" répondit-il en courant vers l'avant du vaisseau, flanqué par la 

jeune femme ayant pris une des armes d'Ananka. La métamorphe blessée clopinait lentement derrière 

eux, imiter le patrouilleur sapait une énergie déjà bien attaquée. Ils n'avaient pas une seconde à perdre, 

si les occupants de la navette alertaient le QG Impérial, cela compromettrait toutes leurs chances de s'en 

sortir vivants, même sans vouloir proprement raser ledit camp.  

Ne pouvant pas réellement faire preuve de discrétion dans leur entreprise, la porte du cockpit s'ouvrit 

alors qu'ils couraient vers elle, un rayon énergétique fusant eu jugé dès qu'assez d'espace fut disponible. 

Le trait frôla l'humain brun, lui et Shumaï répliquèrent aussitôt. Le tir de la chasseresse perfora le 

chapeau du pilote, celui de Xim le toucha à l'épaule. Ajustant mieux sa visée, elle l'acheva, aucun des 

deux n'avaient eu le temps de régler son arme sur le mode anesthésie.  

Ils débarquèrent près des consoles de vol, tenant un respect un copilote levant bien haut les mains, un 

air résigné peint sur le visage. 

" En voilà un raisonnable ! s'exclama Shumaï, doigt pressé contre le gâchette. Tu vas rester bien 

tranquille, n'est-ce pas ? 

- Oh, nous allons nous tenir tous très tranquilles, asserta l'Impérial sur un ton sinistre. 

- Smerde ! jura à nouveau le faux éclaireur. Ce crétin a activé le système d'autodestruction !  

- Comme je ne pensais pas m'en sortir, autant que vous fassiez le grand saut avec moi ! plastronna le 

copilote, envahi par un contentement lugubre. 

- Il fallait qu'on tombe sur un fanatique, grogna la métisse. Xim, tu peux annuler la séquence ? 

- Tant que ça fait boum, c'est mon secteur, la rassura-t-il. 

- Bien, on n'a plus besoin de lui, alors." 

Et elle abattit le perdant haineux sans autre forme de procès. Il n'y avait vraiment pas le même plaisir à 

trancher dans la chair d'un ennemi que de l'occire ainsi, mais elle ne pouvait pas se permettre de faire la 

fine bouche en pareil moment. 

" Il aurait sûrement voulu te gêner, ajouta-t-elle. Ananka, grouille ! Je ne sais pas comment piloter une 

navette, et Xim doit se concentrer pour éviter qu'on finisse en particules subatomiques ! 

- Quoi ?" s'étrangla la Clawdite en boitant aussi vélocement que possible vers eux.  

Bon sang, on ne pouvait même plus s'emparer un transport Impérial sans risquer une mort intense ? 

" Ce n'est pas très différent du code athalon-13, nota Xim en inspectant le système. Vraiment rien de 

compliqué. Je l'ai déjà utilisé pour modifier un Jaggernaut d'assaut. Ils ont eu une drôle de surprise 
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quand ils ont appuyé sur la commande des canons ! Un beau feu d'artifice, j'en ai encore les larmes aux 

yeux. 

- Tu n'auras plus de larmes ou d'yeux si tu perds ton temps à débiter tes exploits ! le pressa Shumaï en 

aidant la métamorphe à s'installer au poste de pilotage. Dépêche-toi d'arrêter ce truc ! 

- Pas de stress, la calma-t-il en s'asseyant à son tour. Je pianote comme ceci, et..." 

Il pressa plusieurs touches, déclenchant une alarme stridente- le compte à rebours venait de s'accélérer. 

" Tiens, ils ont changé les protocoles ?" s'étonna-t-il avec une légère pointe de dépit. 

Shumaï calcula rapidement ses chances de survie en brisant la verrière et sautant de l'appareil. 

Rien de très encourageant... 

 

Le vaisseau furtif s'éloigna sans hâte du théâtre de la bataille. Il n'y avait là plus rien requérant son 

intervention. La cause des Rebelles lui importait peu, au demeurant, il voulait simplement s'assurer 

qu'elle puisse s'en sortir. Ses nouveaux compagnons l'aideraient évidemment en ce sens, mais... 

A elle, il ne pouvait pas renoncer. Sur Shimras, il avait déjà cédé à la tentation en allant la voir de près, 

bien que ce ne fut là qu'un très bref échange. Peu satisfaisant pour l'un ou l'autre. Elle ne savait pas 

pourquoi il revenait vers elle, ou bien le savait-elle et ne s'y intéressait pas.  

C'était tout à fait dans son caractère, elle pressentait sûrement qu'il s'en expliquerait éventuellement.  

" C'était trop tôt, reprocha une voix sépulcrale. Même si tu as agis avec une certaine dignité. 

 - Je suis resté dans les ombres depuis suffisamment longtemps, jugea le Sith. Je ne suis pas que 

l'instrument de vos volontés. 

- Mes volontés t'ont également profité, lui rappela la voix. C'est un arrangement mutuellement profitable, 

si tu te montres trop hardi, toute ta maîtrise du Côté Obscur ne te servira à rien. Te crois-tu donc déjà 

capable d'affronter Vador ? 

- Je n'obtiendrai pas plus de puissance en exerçant mes talents sur des vétilles. 

- Terroriser une bande de profanes est ta conception d'une démonstration adéquate de tes pouvoirs ? se 

moqua l'autre.  

- Un simple moyen pour atteindre une fin. Le secret n'était pas éternellement possible. Le massacre des 

Jedi a lancé un trop grand vide dans la Force. 

- Espérons simplement que nous n'attirerons pas trop d'attention après cette algarade. Depuis que 

l'Ordre existe, les Jedi ont eu un besoin maladif de contrôle, le Sith se laissant par trop aller à sa passion 

ne vaut pas mieux. Désires-tu être une bête, comme Dark Maul ? 

- Non." répondit sobrement l'innomé. 

Le destin de l'Iridonien laissait peu de doutes quant au destin de celui trop avide dans son 

asservissement de la Force. Un simple chasseur ayant été défait par l'une de ses proies, celui qui allait 

devenir une figure montante de la Guerre des Clones. Il n'avait aucunement l'intention de suivre le 

même chemin que lui, bien que parfois, il ressentait une sorte de faim. Pas un appétit de violence, de 

brutalité, une sorte de faim primordiale qu'il n'arrivait pas bien à s'expliquer. 

A deux reprises, cela lui avait fait perdre le contrôle, avec des conséquences tragiques pour les êtres 

vivants à proximité. Son professeur l'avait admonesté sur ce point, mais l'apprenti devinait que cette 

particularité était une des raisons pour lesquelles il l'avait choisi. 

Honnêtement, il n'y avait pas non plus pléthore de candidats... Bien entendu, même avec une immense 

armée de clones et un plan concocté des années à l'avance, la mise en application d'une simple directive 

n'avait pas suffi à éradiquer la totalité des Jedi. Et évidemment, même sans Ordre Jedi ou Académie Sith, 

à travers toutes la Galaxie, des êtres continueraient de montrer des dons pour la Force.  

Palpatine surveillait cela avec attention, sans pouvoir tout contrôler. 

Il resta méditatif quelques moments, pendant que son vaisseau s'éloignait d'un affrontement désormais 

pipé. Dans une Galaxie prompte à oublier les "félons" Jedi, une démonstration comme la sienne pouvait 

produire des effets saisissants.  

D'autant plus que le dernier grand affrontement contre les Siths avait pris fin il y a plus d'un millénaire, 
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et que l'existence de ces derniers était encore plus nébuleux au commun des mortels que l'histoire des 

Jedi. Si prompts à oublier !  

Il pointa le nez de son transport pour mirer la planète environnante. S'il l'aidait trop, cela diminuerait 

d'autant ses mérites, et finirait par rendre l'épreuve vide de sens s'il persistait. Mais elle était si proche, si 

proche... Il avait besoin de combler le vide en son âme. Le Côté Obscur n'était pas qu'une porte vers une 

damnation, vous transformant en ce que vous méprisiez tellement auparavant. Ce n'était que l'envers 

d'un même concept, modulable pour qui en avait la volonté. 

S'il ne dévorait pas le fort d'esprit, pour autant, exacerber la passion et la colère ne remplissaient pas... 

Sinon d'émotions éphémères, parfois superficielles. L'homme masqué n'avait été tenté par le Côté 

Obscur que par défaut, il avait étudié un peu l'histoire des Jedi dans les archives de son professeur, et 

avait fini par n'apprécier aucun des deux extrêmes.  

En caricaturant, on aurait pu voir des psychorigides d'un côté, incapables de contrôler leurs émotions, et 

des personnes aux tendances psychotiques de l'autre, tellement enivré par la puissance obtenue, l'avidité, 

l'ambition et les émotions brutes... 

Il n'était pas étonnant que Jedi et Sith se soient retrouvés au bord de l'annihilation plusieurs fois.  

Encore maintenant, chacun des deux camps étaient sur la brèche, point d'équilibre attendant une 

renaissance. Tant qu'il y aurait des Jedi, il y aurait des Sith. Ne pouvait-il donc exister une caste 

crépusculaire, tirant le meilleur parti des deux ? 

Lui-même ne s'en sentait pas capable, se contentant d'user de la Force pour Régler la Question. Et les 

engrenages se mettaient en marche, écrasant leur comptant de vies dans leur mouvement. 

Il vit l'aile-X du Togruta rejoindre la planète, et se laissa un autre temps de pause avant de la rejoindre. 

Malgré les protestations de l'autre, il irait tout de même la voir à nouveau, même si cela ne devait 

déboucher sur rien.  

Il y a certaines choses qu'on ne peut pas lâcher dans l'existence... 

 

" Hé bien voilà, il n'y avait pas de quoi s'en faire ! crâna Xim. J'avais juste appuyé sur la mauvaise touche 

à un moment. Fichues armures, je vous dis... 

- Encore cinq secondes, et on y passait tous les trois ! gronda Shumaï. 

- Cinq secondes, en démolition, c'est plutôt large comme marge, tu sais ? Non, non, ne me frappe pas, je 

plaisantais... On s'en est bien tiré, au final ? Tu vois, j'arrête de me plaindre. 

- C'était plutôt vivifiant, oui." 

Elle posa son dos contre le mur du cockpit, assurée qu'Ananka maniait les commandes de la Lambda 

avec suffisamment d'adresse pour leur éviter un crash prématuré. L'appareil semblait assez peu 

maniable, comme ils n'allaient pas s'engager dans un combat aérien, peu important. Ils étaient plus en 

sécurité que dans la jungle, ou avec leur plan initial. 

" Avant que tu prennes la grosse tête, va regarder dans les fournitures s'il n'y a pas de quoi rafistoler 

Ananka. 

- Je n'ai pas besoin de mon pied pour piloter, intervint la Clawdite. De toute façon, il n'y a pas le temps, 

on arrive sur leur QG dans moins de deux minutes. Je ne vais pas faire du surplace pendant que notre 

héros essaye de me soigner... 

- Je réussirai à te soigner ! corrigea le mâle. Tu ne crois qu'il ne faut pas beaucoup d'amour et de 

dextérité quand on manipule des explosifs ? Bon, sinon, c'est quoi le programme ? enchaîna-t-il avant 

d'être interrompu. On essaye d'avoir la classe en les attaquant, ou pas ? 

- Tu veux qu'on te débarque tout seul pour avoir plus classe ? suggéra la chasseresse. 

- Finalement, je pense qu'il suffira simplement de les pilonner. On peut grogner contre les Impériaux, 

mais ils savent bien équiper leurs navettes de base ! 

- Sauf pour la manoeuvrabilité, se désola Ananka. Il faut une escorte de chasseurs pour que ça soit 

vraiment sûr. Enfin, puisqu'ils ne devraient pas s'y attendre..." 

Shumaï agréa et se força à rester debout. Elle haïssait se sentir faible, et n'aurait pas dû l'être après ces 
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petits apéritifs sanglants. Avec un bras temporairement en moins, c'était tout de même moins évident. Et 

puis, il n'y avait pas d'âme à combattre au sein d'une bicoque volante, surtout une navette comme celle-

ci. Si les pirates étaient bien là, ils n'auraient pas le temps de savourer l'ironie, quant aux Impériaux, ils 

ne méritaient qu'un déluge de feu purificateur.  

Soudain, un coup de laser toucha leurs boucliers, produisant un léger tremblement de la structure. 

" Navette lambda, ici Julkor, pilote de l'Alliance Rebelle... Enfin, je suppose. Votre Destroyer d'attache 

est sur le point d'être vaincu. Rendez-vous, ou bien je vais être forcé de vous atomiser. 

- Hé, le seul autorisé à atomiser des trucs sans sommations, c'est moi, rétorqua Xim en activant le 

transpondeur. Et puis franchement, tu crois que ton bluff marcherait ? 

- Xim ? s'étrangla le Togruta. Je me demandais justement si vous n'aviez pas été capturé par ce transport.  

- Non, c'est le contraire, s'incrusta Shumaï. Ecoute, je suis contente de savoir que tu t'en es sorti, mais si  

tu restes à côté de nous, tu vas faire capoter l'opération. On se prépare à démolir leur camp, et s'ils 

continuent à voir une aile-X voyager tranquillement à côté de nous... 

- J'ai dû louper pas mal d'épisodes, remarqua Julkor. Ton ami mystère m'a dit que tu aurais besoin 

d'aide, apparemment, ce n'est pas le cas... Je vire de bord et je repasse bombarder le campement s'il y a 

besoin. " 

Ananka donna son approbation, et ils finirent de mettre le cap sur leur cible. Perchée au haut d'une 

colline, le QG Impérial ne payait réellement pas de mine : quelques structures en ferrobéton usagé, une 

tourelle de détection, une parabole et deux grands hangars. La Clawdite scanna ces derniers, et détecta 

la présence du Pèlerin de l'Eclipse, le vaisseau légué par la sympathisante Rebelle de Shimras. Il y avait 

également quatre vaisseaux pirates : un GPE-7300 dont la proue ressemblait à un Y posé à l'horizontale, 

une Frégate Interceptor et deux Affreux, vaisseaux hybrides construits avec les pièces détachées d'autres 

vaisseaux. Et en dernier, une autre navette lambda.  

Aucun périmètre de défense réel, si ce n'est pour éviter les formes de vie locale, et en tout cas pas de 

tourelles pour repousser un assaut aéroporté. Ils ne devaient pas se croire vulnérables... 

" Pas de doutes, les pirates sont bien là, et ils ont posé le Pélerin ici. Changement de plan ? 

- Pfft ! On bousille un bâtiment au hasard pour les faire s'agiter, on tue les Impériaux pour faire bonne 

mesure, et on éloigne les pirates pour pas qu'ils aient de mauvaises idées. 

- Oh ? On ne les tue pas jusqu'au dernier ? fit Xim.  

- Navette lambda ! aboya tout à coup un officier ennemi dans l'intercom. Nous n'attendons aucun 

renfort du Fléau Astral. Donnez la raison de votre présence. 

- Nous avons à bord un prisonnier trop grièvement blessé pour qu'il tienne jusqu'à l'infirmerie du Fléau 

Astral, inventa la métamorphe. Demandons autorisation de le déposer ici. 

- Et vous vous imaginez que l'on a tous les soins qu'il faut ici ? grinça l'autre. Nous avons déjà des soucis 

avec les patrouilles, pas besoin d'un mourant. Quel est le nom du responsable vous ayant affecté pour la 

récupération des prisonniers ?" 

Le trio jeta un oeil vers le copilote, laissé sommairement dans un coin. Shumaï haussa une épaule 

indifférente : elle le trouvait très bien dans la position où il était. 

Elle fit un signe à Xim pour qu'il préchauffe les canons lasers. Ananka prépara une trajectoire pour avoir 

un angle de tir optimal, même si l'exercice n'allait pas demander beaucoup de talent. Si jamais leurs 

adversaires tentaient de faire décoller un vaisseau, ils le mettraient en pièce avant que les boucliers 

soient pleinement activés. 

" Alors ? insista leur interlocuteur. 

- Le lieutenant Gravin, hasarda Ananka. 

- Il n'y a pas de lieutenant de ce nom sur le Fléau Astral ! Abaissez vos boucliers et posez-vous. Nous 

allons... Que veux-tu, le droïd ? Non, je n'ai pas besoin d'assistance. Laisse..." 

S'ensuivirent une série de décharges énergétiques unilatérales, accompagnées de cris en rapports.  

" Demande de confirmation enjouée : êtes-vous bien les sacs à viande ayant eu l'idée opportune de 

m'acquérir ?  
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- TX ! s'exclama Shumaï avec une note de joie sincère. 

- Enthousiaste : lui-même, Maîtresse. J'espère que vos pérégrinations ont conduit à l'usage intensif de 

vos orientations belliqueuses. Si, comme je le suppose, vous vous apprêtiez à oblitérer ces installations 

crasseuses, je vous prie de stopper cette manoeuvre. Suite à mon intervention et votre arrivée, il me sera 

facile de rendre féconde l'inimitié entre les pirates et les Impériaux. Votre assistance sera ensuite 

précieuse pour duper les hors-la-loi et récupérer intacts leurs possessions. 

- Une excellente idée ! Dis-nous quand le terrain sera dégagé. 

- Avec une grande joie, Maîtresse. Activation des protocoles d'assassinat..." 

Après la perte de leurs officiers, le combat entre les forbans et les soldats de l'Empire tourna court. Leur 

alliance de circonstance ne plaisait à aucune des deux parties, et elle se brisa à grands coups de traits 

mortels. Xim effectua une seule volée de tirs en voyant courir une bande d'Impériaux, histoire de bien 

marquer leur présence, et en cinq petites minutes, la situation fut réglée. Julkor, mis au courant de la 

situation, resta dans les environs pour entraver toute velléité résiduelle, pendant qu'Ananka faisait se 

poser leur navette. 

Cela aurait pu être un signe d'imprudence, mais elle faisait assez confiance au droïd de guerre pour 

savoir qu'il tenait la situation en main.  

Après avoir vérifié que le pilote Rebelle était mieux installé, toujours inconscient sans être en danger 

vital, ils débarquèrent aussi fièrement que possible dans le QG empestant la chair fraîchement calcinée 

au blaster. Elle comptait feindre de reprendre leur propre bien en compensation de leur aide, plus un 

bonus, puis les massacrer ensuite. La tromperie n'était pas son genre, enfin, dans son état, on pouvait se 

laisser aller un brin. Elle avait eu une mauvaise "journée". 

Ils étaient une dizaine rassemblés devant eux, humains et aliens, un représentant des premiers se tenant 

en amont, barbe blanche rutilant sous le soleil du monde dénué de civilisation. TX se tenait juste à côté 

de lui, fusil blaster à la main, s'attirant les regards incertains de plusieurs pirates.  

" Salut à vous, demoiselle, les accosta le vieil humain en tirant le rebord de son chapeau dans leur 

direction. On peut dire que vous savez vous y faire pour vous frayer un chemin ! 

- Je ne suis pas d'humeur pour les balivernes, répondit Shumaï avec alacrité, ne cherchant pas à 

dissimuler l'état de son bras. Dites-moi déjà comment vous avez fait pour capturer notre vaisseau- avant 

de nous le rendre, bien sûr. 

- Bien sûr, répéta-t-il sans aucune ironie. Vous avez un très joli nom. Moi, c'est Jaelgor Kolusar, 

enchanté." 

La chasseresse leva les yeux au ciel. Fallait-elle qu'elle tombe sur un pirate avec le sens des civilités ! 

L'air décrépit ou pas, elle bouillait de repayer leur acte. 

" Shumaï. Maintenant, dites-moi. 

- Vous faites preuve d'une belle assurance pour une personne dans votre état... Mais pourquoi ne pas 

vous régaler de l'histoire ? Ce sera court. La commerçante de Shimras avait besoin d'un transport léger 

et d'un chasseur pour l'escorter, ainsi que de discrétion pour les acquérir, et le tout, au moindre prix, s'il 

vous plaît. Du vieux fret Corellien et une aile-X cabossée, ce n'était pas très difficile à faire passer, 

lorsqu'on possède les bonnes connexions... 

- Vous aviez un deal avec le Gouverneur de Shimras ? s'enquit Xim, qui avait retiré son casque 

d'éclaireur. 

- Avec cette face de Bantha ? siffla méchamment un Trandoshéen à côté de Jaelgor. Pirates ou non, nous 

avons des principes. Et puis, s'il était au courant, vous ne seriez jamais parti de Shimras vivant, n'est-ce 

pas ? 

- Vu comme ça, c'est logique, réalisa le Télosien en pensant qu'il avait perdu une occasion de se taire. 

- Quoi qu'il en soit, continua le chef des forbans après une toux polie, nous avions vu là l'occasion de 

faire un brin d'honnête piraterie. Le chasseur était piégé, mais votre ami pilote a deviné la rune. Pour le 

reste, le Pèlerin avait ses conduits de ventilation occupés par des bonbonnes de gaz soporifiques. Nous 

récupérions notre mise, avec en prime les marchandises que vous deviez amener à bon port. Le droïde 
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aurait pu poser un problème, vu le talent qu'il a pour refroidir les gens, mais... 

- Précision : j'ai préféré n'en rien faire avant d'avoir plus de données sur la situation. Je savais, par 

ailleurs, que si la chance leur était donnée, le groupe de Rebelles finirait par s'en sortir. Vos compétences 

sont admirables, Maîtresse Shumaï. 

- Je comprends d'autant mieux pourquoi vous débarquez l'air confiant, nota Kolusar. Etes-vous 

satisfaite ?" 

La jeune femme bougea les lèvres de gauche à droite, dans un mouvement de réflexion qui aurait pu 

être mignon, si ses yeux ne contemplaient pas l'amas de pirate devant elle avec un regard qui en fit 

frissonner quelques-uns. Même en piteuse forme et en infériorité numérique, elle donnait l'impression 

de contrôler la situation. Même si le droïd était résolument dangereux et les avaient bien berné avec son 

numéro de timide protocolaire, ils étaient suffisamment nombreux et bien armés pour s'en charger... 

Enfin, normalement. 

" Je crois tout de même que vos morts devraient être ajoutées pour pleinement me satisfaire, annonça-t-

elle, ce qui ne surprit aucunement Xim et Ananka. Vous avez tenté de nous rouler, vous collaborez avec 

les Impériaux, c'est suffisant pour moi. 

- Remarque ravie : j'espérais fortement que vos circuits de pensées aboutissent à une telle conclusion, 

déclara TX en faisant chauffer son fusil blaster. Mes propriétaires éphémères trouveront difficiles de 

combattre quand leurs armes peuvent être désactivées sur un simple signal de ma part. 

- Il bluffe ! s'écria l'Arcona en agitant son blaster lourd. Nous aurions bien remarqué, tout de même..." 

Le rire de Kolusar coupa net tout échange à ce sujet. La Clawdite souhaita que cela mène à une 

résolution plus pacifique, sabotage ou non, elle doutait personnellement qu'ils puissent venir à bout des 

pirates.  

" L'âge s'efface lorsqu'on rencontre une personne avec un feu intérieur comme le vôtre ! lança-t-il avec 

un sourire désarmant. Nous versons dans la contrebande et la piraterie, Shumaï, pas le meurtre quant on 

peut l'éviter. Et ce serait dommage de vouloir éliminer un groupe d'honnêtes flibustiers désireux de 

travailler pour vous. 

- Pardon ?" s'exclama la métamorphe, coupant l'herbe sous le pied de Shumaï. 

Les collègues de Kolusar semblèrent aussi perplexes qu'elle, et TX se demanda si le vieux débris ne 

venait pas d'avoir un couac cognitif. 

" Vous êtes surpris ? Ce n'est pas si compliqué. En nous aidant à nous débarrasser des Impériaux ici, 

vous nous avez rendus notre liberté. Partager le butin et les assister pour capturer des Rebelles... Si je 

n'avais pas eu un canon pointé sur la tempe, je n'aurai jamais accepté cela. Et je vais vous dire quelque 

chose, Shumaï. Cela fait près de quarante ans que je suis pirate. J'ai déjoué les blocus de la Fédération du 

Commerce quand elle existait encore, j'ai survécu à la Guerre des Clones, j'ai continué le métier lorsque 

la République s'est effondrée pour être remplacée par l'Empire. Dans la profession, on rencontre des tas 

de gens, et on apprend à les connaître à l'instinct. Mais une femme comme vous, Shumaï, avec une telle 

aura, jamais ! Je commence à me faire vieux, même si mes hommes aiment me convaincre du contraire, 

et je hais l'Empire. Alors pourquoi pas me lancer dans une bonne cause, sous les ordres d'une personne 

comme vous ?" 

La colère diminua en elle. Ce vieux roublard ne tremblait pas devant elle, continuant de sourire avec une 

certaine effronterie, mais sans lui manquer de respect. Elle plissa les yeux, comme pour distinguer si son 

chapeau dissimulait quelque artifice destiné à sauver sa vie. Non, il réalisait son potentiel, sans craindre 

de perdre la partie.  

" Vous vous engageriez à servir pleinement l'Alliance ? Passer des ressources en contrebande pour elle ? 

Risquer votre peau sur des missions dangereuses ? 

- Si c'est ce que vous désirez, oui, répondit sobrement Kolusar. Mes amis peuvent paraître grognons 

pour le moment, mais ils ne s'y opposeront pas. Ils me suivent depuis un bout de temps, et savent que je 

ne réagis pas à la légère. 

- Et on devient potes juste comme ça ? fit Xim, un sourcil arqué. 
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- Vous avez fait preuve de valeur dans la jungle pour être arrivés jusqu'ici, jugea le chef des pirates, vous 

avez également mon respect. Un tel arrangement vous dérange ? 

- Non, c'est juste que... Non, laissez tomber. Après tous les pépins qu'on s'est coltinés, je trouvais juste un 

peu trop beau. 

- Enchérissement déçu : cette résolution est considérablement moins plaisante que la précédente sur le 

court terme. Toutefois, elle ouvre un nouveau de champs de possibilités tout aussi sanglantes. C'est un 

compromis acceptable. 

- Ce n'est pas un menteur, trancha Shumaï. Et il pourra être utile à notre cause. De plus, vous serez ravis 

d'utiliser vos vaisseaux pour attaquer cet interdicteur ? 

- Là, on parle le même langage, opina le Trandoshéen avec sa voix aux accents reptiliens. On dirait que 

le destroyer rencontre des problèmes, là-haut. On pourrait aider à ce qu'il n'en ait plus du tout... 

- Dans ce cas, on n'a pas une minute à perdre, rappela Ananka. Selon Julkor, la Nébulon-B avait subi pas 

mal de dommages. Si on doit ramener des pirates pour les Rebelles, je crois que ce serait encore mieux 

en sauvant un vaisseau aussi important ! 

- Alors, en route, conclut Jaelgor. Nous pourrons toujours discuter des détails de notre arrangement plus 

tard. Nous n'aurons plus besoin de cette base..." 

Et ainsi fut décidé, à la satisfaction générale, moins celle des Impériaux, un peu trop morts pour pouvoir 

la signifier. De miséreux ayant survécu de justesse à l'environnement hostile d'un monde inconnu, ils 

récupéraient leur transport et ses biens, capturaient une seconde navette Lambda et se retrouvaient à la 

tête d'une petite bande de pirates assez bien équipés.  

Ils venaient de même remettre la main sur Bob, Barry et Deelan, dont la capsule avait atterri beaucoup 

plus près de l'ancien QG Impérial. Ils l'avaient atteint sans encombre, prétextant de leur statut de soldat 

et arrangeant leur histoire pour pouvoir être recueillis sans interrogatoire extensif.  

Ayant développé depuis Shimras une propension aigue pour la survie, ils s'étaient prudemment tenus 

en retrait lorsque Shumaï et les autres étaient venus apporter le chaos dans le campement. 

" Quel plaisir de vous revoir ! s'exclama Deelan. Ah, ça, on se demandait bien si vous réussiriez à venir 

jusqu'ici, nous libérer de ces odieux personnages... 

- On parle des Impériaux, hein, précisa Bob en remarquant le regard menaçant du Trandoshéen. 

- Ah ça, on était vraiment très, très anxieux, renchérit Barry. On aurait bien voulu vous aider à distance, 

sauf que votre droïd tout rouillé avait promis de nous faire fondre les entrailles si on tentait quoi que ce 

soit pendant qu'il faisait son travail. 

- Alors on a attendu bien sagement le bon moment pour vous donner un coup de main, poursuivit 

l'ancien chef d'escouade. Enfin, on n'avait pas d'armes et vous vous débrouilliez tellement bien qu'on a 

pas voulu gêner, voyez. 

- L'armée, tout ça, c'est définitivement terminé, enchaîna Barry sans leur laisser le temps d'en placer une. 

Je ne crois pas vous l'avoir déjà dit, mais depuis tout petit, en fait, je rêve d'être un vaillant pirate ! 

- Moi aussi. 

- Et moi encore plus que vous deux ! 

- Alors, euh, si ça vous embête pas trop, on aimerait rejoindre l'équipage du vieux monsieur. 

- Silence ! réussit à s'imposer l'humanoïde aux traits reptiliens, alors que Bob voulait encore en rajouter. 

Si les soldats Impériaux étaient aussi doués au blaster que vous pour baratiner, on serait morts une 

douzaine de fois ! Qu'est-ce que vous voulez que nous en fassions, Patronne ? 

- Je ne suis pas sûre qu'ils soient très utiles, dit-elle gaiement en tapotant sa joue droite d'un doigt. Enfin, 

ils ont quand même aidé pendant notre fuite pour atteindre le Pèlerin de l'Eclipse. Ils serviront mieux 

avec vous que comme cadavres, et s'ils se conduisent mal, je pourrai toujours vous envoyer TX. 

- Ce serait mésuser mes talents que de les employer sur des résidus organiques aussi pathétiques, 

néanmoins, si vous m'en donnez l'ordre, je pratiquerai une torture très inventive." 

Les trois anciens soldats intégrèrent l'équipage de Kolusar avec un zèle admirable, ce qui détendit 

Shumaï. C'était si amusant... 
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Elle se balada aux abords du campement de fortune pendant que les autres s'ingéniaient à récupérer 

tout objet utile à l'intérieur du périmètre. Jaelgor ne lui avait pas proposé de se rendre à l'infirmerie de 

son propre vaisseau : ils se comprenaient tacitement. Elle aurait tout le temps de guérir lors du voyage 

hyperspatial, une fois la question réglée avec le destroyer. 

Et une fois qu'ils auraient livré ces fournitures à cette base Rebelle... Resterait-elle finalement pour une 

autre mission à leur profit ? Elle n'était pas encore assez liée aux autres pour que leurs sentiments à cet 

égard l'influence, et TX la suivrait tant qu'il y aurait de l'action. On pouvait tout aussi bien combattre 

l'Empire en se faisant pirate, ce qui permettait également plus de latitudes.  

C'était une question à creuser, vraiment.  

" Shumaï ?" l'interpella une voix familière. 

Elle tourna la tête, découvrant la grande silhouette masquée venue les secourir sur Shimras.  

" Tu comptes venir jouer les justiciers à chaque fois ? 

- La justice ? Qu'a à voir la justice avec tout cela ? Rebelles, Impériaux, c'est tout un pour moi. J'ai fait ce 

qui était nécessaire pour m'assurer que tu puisses t'en sortir. 

- Oh, tu aurais récupéré des émotions en t'habillant comme pour te rendre à un bal costumé ? railla-t-elle. 

- Le costume n'est là que pour donner le change. Je... 

- ... tu as besoin d'être aussi cérémonial ? Je croyais qu'être passé une fois par ce chemin suffisait. 

Pourquoi reviens-tu encore ? 

- Tu sais très bien pourquoi." 

Elle orienta son regard vers le masque, ne laissant évidemment rien deviner de sa propre motilité faciale. 

Elle le connaissait, elle n'avait pas besoin de tels indices. Toutefois... 

" Retire ton masque." 

L'injonction était sans appel, la conversation tournerait court s'il n'obéissait pas. 

Le visage à découvert, elle constata qu'il redevenait comme à une autre époque. Un engrenage de 

structures organiques liées ensemble parce qu'il fallait, se mettant en mouvement lorsque le besoin s'en 

faisait ressentir, quelque chose d'aussi impersonnel, en fait, que le masque dont il se servait. 

Seuls les yeux assombris dégageaient de la vie au sein de la chair, braqués sur elle avec une muette 

demande. 

" Si on pense à la face de poisson pas frais de l'Empereur, tu as plutôt bonne mine pour quelqu'un 

contaminé par cette histoire de Côté Obscur.  

- Le Côté Obscur est juste un outil, comme la Force en général.  

- Et tu veux t'en servir pour ce que je pense ? sonda-t-elle. Cela nous dépasse. Tu crois réellement avoir 

le droit de faire une différence dans tout ça ? 

- Je pourrai te retourner la question. Sauf que pour toi, tout cela tient plutôt d'un grand jeu. 

- Alors pourquoi ne pas venir avec nous plutôt que de surgir toujours au dernier moment comme un 

sauveur d'opérette ? l'invita-t-elle avec malice. Je pourrai surveiller que tu ne fasses pas de bêtises avec 

tous ces pouvoirs malsains, et tu pourrais me regarder jouer le jeu comme il faut." 

Elle crut distinguer un éclair de gêne à l'intérieur de ses prunelles. 

" Je sais que j'ai failli t'insulter en venant t'aider à deux reprises consécutives... Si je venais, j'attirerai trop 

d'attention sur l'Alliance, et plus important, sur toi. 

- Alors qu'est-ce que tu veux ? s'emporta-t-elle, ses yeux dépareillés se colorant fugacement d'une teinte 

violette. Tu n'a pas besoin de moi pour t'aider dans je ne sais quelle grande mission que tu t'es donné 

tout seul, et justement ce serait mieux qu'on se passe de toi.  

- Le vide revient dans mon âme, Shumaï. Et il n'y a que toi pour le faire taire." 

Elle le considéra avec un élan de pitié mêlé de tendresse. Une telle saillie l'aurait agacé avec une autre 

personne, mais de sa part, avec qui elle s'était rapprochée plus qu'avec n'importe quel autre... La 

signification était différente.  

Il n'y avait pas d'amour classique entre eux deux, plus ou moins que cela, une sorte d'attachement dont 

aucun des deux, au fond, ne voulait se défaire- car aucun des deux n'admettrait dépendre d'un autre. 
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Ainsi se retrouvaient-ils dans une situation bizarre et inconfortable, un compromis toujours tacitement 

reconduit.  

Il défit ses gants et prit sa main entre les siennes, et ils restèrent ainsi un moment en silence, jusqu'à 

entendre des voix l'appeler. Les vaisseaux étaient prêts à décoller : ils avaient un destroyer à braver pour 

quitter définitivement ce système. 

" Garde cela avec toi, dit-il en plaçant un objet noir triangulaire au creux de sa paume. Si jamais tu 

penses avoir vraiment besoin de moi, utilises-le, et je viendrai." 

Il voulut remettre tout de suite son masque, peu désireux de recevoir une éventuelle objection, mais elle 

le lécha soudainement à la joue droite. Elle s'amusa de le voir rougir, et fut reconnaissant qu'elle ne 

commente pas cela. 

Il avait obtenu la confirmation qu'il désirait. Leurs destins reprendraient un tracé différent, avec des 

chances d'entremêlement dans le futur. Il n'avait pas besoin de plus. 

" Le paysage va te manquer ? minauda Ananka ayant retrouvé son visage 'normal'. 

- Je pensais simplement à tout ce que nous allions pouvoir faire, avec une bande de pirates sous mes 

ordres. Allons-y avant que les Impériaux prennent peur." 

Elle rejoignit le Pèlerin de l'Eclipse, bientôt escorté par Julkor tenu au courant des derniers 

développements, et avec les bandits prenant le contrôle des deux navettes Lambda, huit vaisseaux 

quittèrent la planète sans nom pour gagner l'espace proche. Le pilote, ainsi que tous les autres 

prisonniers, avaient été transférés sur leur transport.  

Lorsqu'ils arrivèrent près du lieu de la bataille, celle-ci ressemblait à un dernier round entre deux bêtes 

blessées. L'interdicteur avait perdu plusieurs batteries à ion, tandis que la Nébulon-B semblait avoir subi 

de sérieux dommages au niveau de la propulsion. Aucune escadrille de chasseurs ne venait encore 

harceler l'un ou l'autre bâtiment. 

S'il n'en avait tenu qu'à Hopkins, l'équipage aurait opté pour un assaut plus vigoureux. Mais il restait 

assez de témoins du meurtre d'Hurganosk pour donner du poids à ses allégations, et craignant de s'être 

attirés la colère d'un disciple secret de Vador, ils s'étaient conformés aux instructions. Cela, et le fait que 

les mines disposaient d'un mécanisme de proximité tout à fait dérangeant. Il suffisait qu'une explose 

pour provoquer une catastrophe, et les ingénieurs certifiaient que l'émetteur était encore à portée. 

" Frégate de l'Alliance et Fléau Astral, lança la voix de Kolusar sur un canal ouvert. Je suis venu vous 

informer que la base Impériale n'est plus que de l'histoire ancienne, comme notre collaboration forcée 

avec Hurganosk. Un groupe de Rebelles vient de nous convaincre de nous joindre à leur cause.  

Hurganosk, vu l'état de votre destroyer, si vous tenez à vos moustaches, je vous conseille de vous rendre 

bien gentiment. 

- Ici Hopkins, répondit peu après le nouveau capitaine de l'interdicteur (qui avait noté le retour du 

vaisseau furtif dans les parages). Kolusar, Hurganosk a été récemment... Destitué. Je parle au nom de 

l'équipage en affirmant que ses méthodes ne plaisaient à personne. Même si vous donnez l'avantage aux 

Rebelles, je ne peux quand même pas vous céder le Fléau Astral. Ceci dit, un repli tactique me paraît 

opportun si nous voulons continuer de servir l'Empire. En espérant ne pas vous rencontrer à nouveau, 

Kolusar." 

Une petite tempête de communications s'abattit suite à cette déclaration, pendant que l'interdicteur, 

ayant désactivé son puits de gravité, s'éloignait sans plus tarder vers un point de saut sécurisé. Les dires 

d'Hopkins seraient suffisamment corroborés pour qu'il ne tombe pas en disgrâce, et en enjolivant la 

force des pirates (d'affreux traîtres à la solde de son supérieur, contre lequel il ne pouvait 

raisonnablement rien faire !), sa manoeuvre aurait tous les accents de la justesse.  

Le capitaine de l'Espoir de Corusca ne s'apaisa que lorsque Julkor expliqua pourquoi il avait rompu la 

formation, et assuré que les pirates étaient sous les ordres d'une Rebelle.  

" Voilà un dénouement bien inattendu, observa quand même le commandant de la Nébulon-B. Il y a 

encore beaucoup de mystères, notamment avec ce chasseur furtif qui nous a porté assistance... Mais vu 

comment les choses ont tourné, nous ne pouvons pas trop nous plaindre. Je ne crois pas encore avoir 
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entendu parler de vous, Shumaï. Quelle était votre mission, avant d'être interrompue par ce traquenard ? 

- Amener des fournitures de première importance à la base alliée d'Hemgir, depuis Shimras, l'informa la 

chasseresse. Nous sommes de nouvelles recrues. 

- Si tous nos nouveaux membres sont aussi efficaces que vous, l'Empire tremblera bientôt sur ses bases ! 

s'enthousiasma l'officier de l'Alliance. C'est d'autant plus heureux que la base d'Hemgir est engagée 

dans une opération d'importance. 

- Je ne voudrai pas être discourtois, s'interposa Kolusar, mais pendant que vous vous réjouissez tous, un 

Destroyer Stellaire est apparu aux limites du système, avec deux croiseurs de classe Carrack pour 

l'escorter. Nous ne faisons clairement pas le poids. 

- On dirait que votre forçage du blocus de Shimras n'est pas passé inaperçu, releva le commandant de la 

Nébulon-B. Hemgir n'est pas conçue pour résister à une telle force de frappe, et doit rester secrète. 

Shumaï, effectuez une série de micro-sauts avant de rejoindre sa position. Nous allons faire de même. 

J'enverrai un rapport au commandement Rebelle sur ce qui s'est passé ici, nous reprendrons contact une 

fois chacun en sécurité de son côté. Encore félicitations pour votre coup d'éclat !" 

Shumaï confirma réception sans envoyer de louanges réciproques. Si les combats spatiaux se déroulaient 

entre extensions physiques de la volonté des capitaines en lice, la perspective aurait presque pu être 

plaisante, en l'espèce, même elle cherchait un peu de répit. Revoir le Sith l'avait troublée un peu plus 

qu'elle ne voudrait bien l'admettre, après l'avoir déjà recroisé sur Shimras.  

" Patronne, lança Jaelgor dans le communicateur pendant que la frégate allait son chemin. Qu'est-ce que 

vous en dites ? Si l'on vous suit jusqu'à cette base si secrète, vos amis de l'Alliance ne seront pas 

forcément très contents. 

- Je préfère vous avoir à l'oeil un moment, plaisanta la jeune femme. Ananka, calcule plusieurs petits 

sauts et transmets les coordonnées à ce vieux briscard. Oh, et mets Julkor au parfum en même temps. 

- Gentil de ta part, renâcla le Togruta. J'ai cru un moment qu'on avait oublié que j'étais dans cette 

histoire ! 

- Tu aurais préféré traverser avec nous la jungle ? 

- Pour te voir arracher des bouts d'Impériaux ? Je ne suis pas sûr. Mais il faudra qu'on parle de nos 

motivations pour rejoindre la Rébellion... Après tout, on n'a pas eu le temps de vraiment se connaître, et 

je m'étonne de ta sauvagerie. 

- Continue à être étonné pendant qu'on fiche le camp." termina-t-elle en coupant les communications. 

La Clawdite, sentant l'orage en couvée, exécuta silencieusement ses instructions. Deux minutes après 

que la Nébulon-B ait disparue dans la dimension de l'hyperespace, le Pélerin et la flottille pirate firent de 

même.  

TX se chargea de vérifier que tout était en ordre dans le vaisseau, pendant que ses compagnons 

organiques se rassemblaient dans la salle commune. 

" La prochaine fois qu'on passe par un bureau de recrutement Impérial, je leur dirai de donner une 

augmentation à leurs éclaireurs, déclara Xim en se posant sur un siège. Sûr que leur armure est prévue 

pour toujours être adaptée à l'environnement, et jamais être confortable.  

- Tu es déjà assez en forme pour râler ? le tança Shumaï sans trop de sévérité, refusant encore qu'on 

s'occupe de son bras blessé. 

- C'était juste pour détendre l'atmosphère, fit le Corellien en haussant les épaules. C'est beau d'être en 

vie et de pouvoir respirer le bon air artificiel, sans somnifère, d'un vieux coucou tout juste capable de 

passer en hyperdrive !  

- Hmf. Ce qu'a dit Julkor ne vous travaille pas, j'espère ? 

- Je n'ai pas l'impression que tu aies quelque chose de personnel contre l'Empire, avança Ananka, ayant 

repris son visage et sa voix normales. Pour le restes, tu donnes le sentiment d'écraser tout ce qui se 

mettre en travers de notre route... Tu me fais un peu peur à certains moments, enfin, sans toi, on ne s'en 

seraient pas sortis ! 

- J'ai vraiment besoin de m'exprimer là-dessus ? grimaça le mâle, jambes croisées. Tant que tu continues 
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à découper en rondelles les autres et pas nous, ça me suffit. Le sang de Mandalore finira par revenir, 

quand je pourrai utiliser mes explosifs tranquillement. 

- Par-fait, résuma Shumaï. J'avais peur que vous vouliez qu'on se mette tous en rond à un moment, pour 

déballer nos sacs respectifs et raconter avec une voix tremblante d'émotion pourquoi vous voulez vous 

battre contre l'Empire... De toute façon, pour moi, ce n'était pas très compliqué. Le peuple de Julkor a été 

maltraité, il veut trouver un moyen d'aider à ce que ça ne se reproduise pas. Toi, Xim, tu as l'air d'attirer 

les ennuis, alors autant être dans le camp qui en a le plus, non ? Et toi, Ananka... Ce ne doit pas être 

beaucoup plus compliqué que pour Julkor. L'Empire ne laisserait jamais tranquille une planète remplie 

de changeformes. 

- J'étais partie de Zolan peu de temps avant le blocus permanent, dit-elle avec une pointe de sécheresse. 

La Rébellion est le meilleur espoir de vaincre l'Empire, et donc de rendre la liberté aux Clawdites. 

Personne n'aurait envie de nous aider autrement, et rien qu'essayer de forcer le blocus... J'imagine les 

bombardements interminables. Après la destruction d'Alderaan par Palpatine, je ne crois pas que 

pilonner à mort une planète le dérange. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, changer de forme est 

épuisant et douloureux. Je vais me reposer un peu en attendant la fin du saut..." 

La chasseresse ne souhaita pas la vexer en ajoutant un commentaire, et le laissa s'en aller, son pied 

touché la forçant à boitiller. Sentait-elle du mépris dans ses suppositions ? Ce n'était pas tellement le cas. 

Devant son noble idéal, lui lancer qu'elle se battait pour elle-même avant toute chose ne serait pas très 

juste.  

" Je crois que je vais aussi roupiller un brin, annonça Xim en se levant, pas tout à fait à l'aise d'être laissé 

seul en compagnie de la femme à la chevelure noire-argentée. Il y a un truc qui me chiffonne, quand 

même. Julkor a dit que le type nous ayant déjà aidé sur Shimras était revenu faire un numéro ici. Dans le 

hangar où notre contact était mort, il est venu vers toi...  

- Et tu voudrais savoir qui c'est, devina Shumaï. Juste un idiot, avec ses bons côtés... Une partie de mon 

passé qui s'accroche. Rien de plus. On le reverra sûrement." 

Xim pinça subrepticement les lèvres devant cette réponse laconique, et partit rejoindre Ananka. Pousser 

trop loin l'inquisition ne lui vaudrait rien de bon. Et puis, pourquoi s'en faire ? Contre toute attente, ils 

avaient gagnés la partie.  

Shumaï resta les yeux dans le vague un moment, puis se mit à contempler silencieusement le triangle 

noir. 

 

" Relevez-vous, mon ami, invita une voix pernicieuse. Quel évènement si important vous a-t-il poussé à 

venir en toute hâte vers moi ? Y aurait-il des problèmes avec le projet de construction de la seconde 

Etoile Noire ? 

- Non, mon Maître, répondit une autre voix, caverneuse, celle-ci. Quelque chose qui pourrait être plus 

préoccupant. 

- Plus... Préoccupant ? fit la silhouette encapuchonnée en fronçant son front ridé. Expliquez-vous, 

seigneur Vador.  

- Un de nos capitaines d'interdicteur est revenu avec un rapport de bataille insolite. Il aurait gagné une 

escarmouche contre une frégate Rebelle, si ce n'avait été pour l'intervention d'un vaisseau de type 

inconnu, équipé d'un mécanisme de furtivité intégral. A lui seul, il a grandement endommagé le 

destroyer." 

Le regard de l'Empereur se fit perçant. Avant d'accéder par la ruse au poste de Chancelier Suprême, 

puis d'imposer son propre régime, il n'avait pas été assez inconséquent pour oublier de balayer les traces 

indésirables.  

Le nettoyage en règle des Séparatistes en était la preuve. Mais les faits concernés remontaient à plus de 

trente années. Après l'échec - relatif - de son premier plan pour que Naboo soit occupée par le 

Fédération du Commerce et la mort de Maul, il avait pourtant bien fait en sorte que l'infiltrateur Sith 

disparaisse sans encombres. Lui seul connaissait la localisation de la planète où l'on trouvait les cristaux 



 35 

de stygium, unique source d'énergie susceptible de produire un champ de furtivité complet... Et 

seulement dans la limite d'un certain tonnage, ce qui l'avait convaincu de ne pas en faire un plus grand 

usage. Quant aux concepteurs du vaisseau de son premier apprenti, ils étaient évidemment bien 

incapables de la divulguer à qui ce soit. 

Telle était la première réflexion venant à l'esprit de Palpatine, toutes choses étant égales par ailleurs, il 

doutait fortement que l'on ait pu bâtir en secret un vaisseau possédant une technologie équivalente. Et 

pourquoi gâcher le potentiel d'un tel appareil en laissant la proie revenir pour les en informer ? 

" Je suppose que vous avez été très persuasif avec le capitaine pour s'assurer de la véracité de ses dires, fit 

son Maître avec un timbre melliflu. 

- Ce fut nécessaire lorsqu'il continua son rapport, confirma l'homme en armure intégrale. Ils ont capturé 

momentanément le vaisseau, mais c'était l'intention de son pilote. Un être masqué qui a défait une 

équipe de soldats de chocs, et tué le précédent capitaine... Avec un sabre laser rouge. Si l'on en croit les 

éclairs produits par ses mains, il maîtriserait bien la Force. 

- Voilà en effet un élément tout à fait intriguant. Fett avait abattu, avant d'être choisi comme modèle 

pour l'armée de clones, une Sith sauvage, à l'esprit enivré par d'anciens holocrons... Aurais-je été 

négligeant dans mes efforts pour regrouper de tels artéfacts ?... En tout cas, celui-ci manque de subtilité. 

- Le capitaine était également porteur d'un message à votre attention : ' la Guerre des Clones n'est pas 

terminée'." 

Palpatine se frotta le menton. Une vengeance, donc ? La personne en question, pour posséder un tel 

vaisseau, devait être au courant de certains de ses secrets. Il entrevoyait bien une possibilité, mais elle 

semblait fantasque. 

La salle du trône restait quiète, comme en harmonie avec ses pensées, le silence seulement brisé par la 

respiration assistée de son apprenti, attendant ses directives. 

" Le plus préoccupant est que je n'ai ressenti aucune perturbation dans la Force. Certainement, ce Sith 

n'a pas reçu un enseignement digne de ce nom, et nous n'avons pas à craindre une confrontation directe, 

ce qui sera forcément son objectif, peu importent les raisons. Continuez votre traque des Rebelles, 

seigneur Vador. Tôt ou tard, cette énigme viendra à nous. 

- Il en sera fait comme vous le désirez, Maître." 

Palpatine le congédia d'un geste lent de la main, puis laissa ses bras reposer sur les accoudoirs. Un Sith 

venant en aide aux Rebelles ? Absurde, absurde. Mais son existence même était plus étrange qu'il n'avait 

voulu le laisser transparaître face à l'ancien élève de Kenobi.  

Un maître, un apprenti. 

Telle était la règle fixée par Dark Bane suite à la débâcle des Sith, il n'était plus question d'une force 

organisée, sauf à rechercher l'extermination totale. Et la multiplication des Sith n'avait jamais conduit 

qu'à leur propre effondrement, suite à des luttes intestines n'en finissant jamais. Malgré tous les dangers 

que cela comportait, un maître devait pourtant toujours devoir avoir un apprenti, et un apprenti sans 

maître n'était que peu de valeur. Le concept était même assez peu crédible, mais n'avait-il pas lui-même 

réalisé des choses incroyables ? 

Son ancien mentor, Plagueis, n'aura jamais vu à quel point il avait raison : ils étaient la fin de lignée, 

pour un règne perpétuel des Sith.  

Ce nouveau n'était qu'une anomalie. Si l'occasion se présentait, il enverrait Vador le persuader de se 

joindre à eux, après avoir compris ses motifs... Ou bien il mourrait. Il n'y avait pas de voie médiane avec 

lui.   

Palpatine sourit en songeant à sa base spatiale, sans défauts cette fois-ci, qui verrait le jour dans les 

années à venir, bien plus rapidement que la première conçue selon les plans des Géonosiens.  

Les Rebelles seraient finalement trouvés et anéantis, étouffant les futures velléités contre son régime, et 

avec son instrument de mort absolue, plus rien ne viendra menacer la si belle paix instaurée par ses 

soins... 

 



 36 

 

 


