
Laissez-moi vous raconter une histoire.

L'histoire d'une enfant appeurée, seule dans le noir, qui vit son destin basculer pour s'élever dans les 
plus hautes sphères du pouvoir, avant de devenir bien plus...

Voici pourquoi tant de cultures à travers la glaxie ont peur du noir...

Voici l'histoire de Lellith Hesperax.

Tout commença sur la lointaine planète désertique de Tatooine. 
La nuit tombait sur le sable encore chaud tandis que les soleils jumeaux plongeaient vers l'horizon. 
Les nuits sont dangereuses sur Tatooine, mais celle-ci fut particulièrement agitée.
Le Jundland. Vaste territoire arride et inhospitalier, et repaire des redoutables Pillard Tusken, les 
autochtones qui ont élus domicile en ces lieux et qui n'apprécient guère la compagnie des colons qui 
s'y aventurent. Quelque part entre la Mer des Sables Ouest et le spatioprt de Mos Espa, des cris 
résonnent dans l'immensité du désert. Une modeste ferme hydroponique est attaquée par un raid de 
chasseurs hommes des sables. La propriété est rapidement encerclée et la famille qui vit ici est 
forcée de se retrancher dans les soutterrains de la maison. Mais parmis les cris de peur et de douleur 
tonitruants des fermiers paniqués, ont peut entendre des pleurs.... les pleurs d'un enfant. Une petite 
fille vient de naître, au milieu d'une bataille. 
"Lellith.... Lellith...." murmure la mère en serrant son enfant contre sa poitrine. 
Les hommes des sables venaient de pénétrer dans la demeure et décimèrent les premiers opposant 
sans difficulté.
Alors que la jeune mère entandait sa famille se faire étriper tout près d'elle, les cris de l'enfant 
s'intensifièrent.  C'est  alors qu'elle déposa délicatement  sa fille  sur le  sol,  emmitouflée dans des 
couvertures grotesques sur lesquelles était brodé ce nom qui résonne encore dans la Force : Lellith 
Hesperax. Sentant que la fin était proche et l'enfant hurlant toujours de plus belle, la mère, dans un 
dernier geste proecteur envers sa fille, se pencha près d'elle et lui murmura quelque chose à l'oreille. 
Un secret qui allait boulverser son destin à tout jamais...
Puis la jeune femme se retourna brusquemet vers l'entrée de la salle, le regard confiant, prête à 
accepter la mort avec dignité. 
C'est alors qu'un miracle se produit. 
Au moment précis où les Tusken pénétrèrent dans la chambre, les pleurs de l'enfant céssèrent. Sa 
mère  fut  emmenéée  de  force  par  les  sauvages,  sous  le  regard  grave  de  cette  petite  fille  déjà 
tourmentée.

Ce fut la première ruse de Lellith. A peine quelques minutes après sa venue dans ce monde, elle 
avait déjà trompé la mort.

Lellith resta silencieuse toute la nuit. Certains disent que c'est à cet instant qu'elle noua le lien qui la 
ratacherait aux ténèbres toute sa vie. 

Dans la matinée, des récupérateurs arrivèrent à la ferme en ruine, alertés par les fumées visibles de 
loin.  C'est  alors  qu'ils  recherchaient  des  matériaux  à  récupérer  parmis  les  décombres  qu'ils 
découvrirent cette petite fille seule et appeurée. Ils l'emmenèrent avec eux jusqu'à Mos Espa, la ville 
la plus proche. Là, ils déposèrent l'enfant au quartier des esclaves où elle pourrait grandir en menant 
une vie dure, mais sauve. Lellith passa les sept années qui suivirent parmis les femmes à la solde du 
puissant  Lymarro  le  Hutt,  seigneur  de  la  pègre  local.  Lellith  était  une  enfant  solitaire,  qui  ne 
s'habituait pas à la vie d'esclave. Elle dévelopa d'incroyables talents de pirate informatique jusqu'au 
jour où elle réussi à désactiver l'émétteur de son collier d'esclave. Lellith saist sa chance et sauta à  



bord du premier cargo qu'elle croisa afin de quitter cette planète poussiéreuse où elle n'avait pas 
d'avenir.  Notre passagère clandestine passa des mois à dériver ainsi  dans l'espace à bord de ce 
vaisseau de croisière où elle dut survivre en volant de la nourriture sans se faire remarquer. Lellith a 
toujours eu un talent pour ne pas être remarquée et celui-ci se révéla fort utile durant ce périple.  
Cependant le destin ne semblait toujours pas vouloir sourire à la jeune fille puisque le cargo s'arrêta 
sur Nar Shaddaa, une planète aux mains des gangsters Hutts, tout comme Tatooine. Lellith dut donc 
une fois de plus vivre dans l'ombre et éviter d'attirer l'attention sur elle. Elle vécu pendant un an de 
pickpocket et de vol dans les bas-fonds de la ville. Elle cotoya les pires racailles de la galaxie en ses 
lieux et la survie devint pour elle une affaire quotidienne. Son cauchemar dura jusqu'au jour où elle 
fut recueillie par Kayvaan, un chasseur de primes Rattataki au grand coeur qui l'emmena avec lui 
sur Alderaan. Là, il lui trouva un travail de servante au sein de la Maison Rist. Lellith put enfin 
s'épanouir parmis ses nouveaux hôtes qui ne la traitaient pas comme une esclave. La maison Rist est 
une des plus puissante famille d'Alderran, en partie à cause des légendaires espions et assassins qui 
la compose et lui ont donné sa sinistre réputation. Lellith appris auprés des Rists de nombreuses 
techniques  d'infiltration  et  d'assassinat  en  même  temps  qu'elle  complétait  son  éducation  en 
s'intérréssant aux coups bas et aux intrigues politiques qui régnaient sur Alderaan. 

Ce n'est  qu'un jour où un Sith,  alors en visite  diplomatique sur Alderaan,  remarqua l'étonnante 
sensibilité à la Force de Lellith, que sa vie bascula.

A tout juste dix-huit ans, Lellith fut emmenée sur Korriban en tant qu'acolyte. Là elle put à loisir 
étudier les mystères de la Force et déchainer la fureur de son sabre laser sur ses ennemis. Elle devint 
rapidement une élève brillante. Elle était moins douée au combat et moins robuste que les brutes  
sans cervelle qui parcouraient l'Académie Sith,  mais elle surclassait  toujours ses adversaires en 
usant  de  ruse  et  de  tromperie  pour  exploiter  leurs  faiblesses.  Lellith  ataquait  dans  l'ombre, 
seulement quand tous les regards était tournés ailleurs, puis elle disparraissait aussitôt comme elle 
était apparue. C'est ainsi que tout naturellement, Lellith se tourna vers la voie de l'Assassin Sith lors  
de sa formation. Elle devint l'arme mortelle que ses maîtres déchainaient sur leurs ennemis,le fléau 
qui s'abat sans prévenir sur les peuples de la Galaxie, l'inssaisissable tueuse des ombres.


