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LA REPUBLIQUE COMMENCE DE TROUVER SA STABILITE ET
LES GRANDS TROUBLES POST-IMPERIAUX FONT DESORMAIS
PARTIS DE L’HISTOIRE. LES GRANDES MENACES IMPERIALES,
TELLES QUE LES GRANDS AMIRAUX OU LES SEIGNEURS DE
GUERRE ?
SEMBLENT DE L’HISTOIRE ANCIENNE. LA
PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE, LEIA ORGANA SOLO, A ETE
CONVIE PAR LE ROI THANAN SUR LA LOINTAINE PLANETE
CATABLAST AFIN DE SIGNER UN ACCORD ENTRE CETTE
PLANETE ET LA REPUBLIQUE. MAIS LES IMPERIAUX ONT
ENCORE LEURS AGENTS, ET LE REVE D’UN NOUVEL EMPIRE
PLANE ENCORE DANS L’ESPRIT DE CERTAINS AGENTS….
Solo, Leia et Anakin se terraient derrière les restes encore flambant de la
navette républicaine qui, il y a 5 minutes encore, leur servait de véhicule
consulaire. Ils avaient juste eu le temps de descendre avant de voir arriver la
torpille à proton. Solo, dans un vieux réflexe de contrebandier, avait poussé sa
femme et son plus jeune fils à l'abri derrière un monticule de terre. Maintenant,
ils se dissimulaient derrière les tôles surchauffées pour éviter d'être frappés par
un des nombreux tirs de blaster.
Plus bas, à une cinquantaine de mètres, quatre lames flamboyantes avançaient en
repoussant les décharges mortelles lâchées par leurs ennemis. Sans relâche,
Luke Skywalker, Mara Jade Skywalker, Jacen Solo et Jaina Solo s'affairaient à
faire reculer leurs assaillants vers le château royal.
Han Solo enclencha son comlink :
"Chewie, qu'est-ce que tu attends, amène le Faucon."
Un grognement siffla dans l'appareil miniature.
"Fais vite alors."
Leia se tourna vers son mari tout en serrant son jeune fils dans ses bras.
"Qu'y a-t-il ?
- Des problèmes avec le Faucon.
- Encore ? lâcha la présidente de la Nouvelle République avec dépit.
- Non, ce sont des problèmes externes, lâcha Solo avec une moue résolue.
- Comment ça ?

- La flotte vient d'être attaquée par une armada impériale. Wedge a lancé les
chasseurs dans le combat et Chewie est pris au milieu.
- C'est pas vrai", lança Leia dépitée.
Luke et Mara avançaient sans relâche sur l'avant-poste Catablastien d'où
provenaient les tirs. Les sabres lasers déviaient les décharges d'énergie en les
renvoyant contre les fortifications de leurs agresseurs. Un peu plus loin, Jacen et
Jaina, les deux jumeaux de Han et Leia Solo, utilisaient la même technique que
leurs aînés mais avec moins de maîtrise. Tous les quatre demeuraient concentrés
pour laisser la Force couler en eux.
Jacen effleura involontairement l'esprit d'un des guerriers Catablastien et
fut surpris par ce qu'il y découvrit. De la peur ! Leurs ennemis avaient une peur
panique qui provenait d'autre chose que du stress du combat.
Au bout de deux minutes environ, les Jedi, en sueur, étaient prêts à
envahir l'avant-poste ennemi. Voyant leurs ennemis très près, les guerriers
quittèrent leur refuge pour se replier vers le palais du roi Thanan, souverain de la
planète Catablast. La bataille cessa. Les Jedi rétractèrent leurs lames de lumière.
Mara Jade siffla à l'attention de Solo et de sa famille.
Les tirs avaient cessé et un sifflement strident se fit entendre. Han Solo
leva la tête pour constater que son "escorte" de Jedi avait libéré l'avant poste
ennemi.
Il se leva, le blaster à la main, aussitôt suivi par son épouse et son fils. Les
trois héros rejoignirent le groupe de Jedi.
"Luke, Chewie est en chemin, nous allons pouvoir évacuer cette maudite
planète.
- Han, lança Luke pensif, je ne suis pas sûr que nous devions partir.
- Quoi ? Tu plaisante j'espère ?
- Papa, lâcha Jacen, oncle Luke a raison. Il y a quelque chose d'étrange ici. Les
Catablastiens semblaient effrayés par autre chose que par nous.
- Ecoute fils, les Catablastiens ont pactisé avec un dissident impérial. Wedge se
bat en ce moment même contre un super croiseur au large de la planète et...
- Leia, interrompit Luke, que sais-tu sur les Catablastiens ?
- D'après les recherches de Threepio, il s'agit d'une race relativement primitive
qui adule les héros de guerre et qui avaient un profond respect pour les Jedi.
C'est pour cela que le roi Thanan a insisté pour que je vienne avec ma famille et
une escorte de Jedi.
- Joli piège ma chérie, lança Solo avec ironie.
- Papa, commença Jaina, je ne crois pas que les Catablastiens nous veulent
vraiment du mal.
- On a qu'à aller rencontrer le roi en personne, lâcha Mara.
- Ben voyons, on va envahir le palais à six !
- On est sept, lâcha Anakin. Je suis là moi aussi."
Le silence pesa quelques minutes puis Luke Skywalker reprit la parole.
"C'est faisable. Mais on devra éviter de tuer les Catablastiens. Jaina a raison. Ce
n'est pas de nous dont ils ont peur. Ils semblent forcés d'obéir à des ordres et
d'agir contre leur volonté.

- Adjugé", lâcha Mara en faisant demi-tour pour commencer de cheminer vers le
palais.
Han Solo fut le dernier à se mettre en marche en marmonnant pour luimême.
"Tout cela ne me dit rien qui vaille."
Dans la haute salle du trône du palais, le roi Thanan, observait le petit
groupe qui reprenait sa marche vers la demeure royale. Il possédait les traits
caractéristiques des Catablastiens. Le visage hideux de couleur blanchâtre,
dépourvu de toute pilosité. Sa bouche large était flanquée de dents écartées et
pointues. Ses yeux, enfoncés et cernés, complétaient le tableau et de petites
cornes formaient une sorte de couronne sur sa tête. Cette façade monstrueuse
dissimulait en fait l'immense gentillesse de cette race d'alien. Le roi arborait sur
son front un appendice qui faisait de lui le souverain de la race. Il se tourna
doucement et observa le fauteuil tourné placé au fond de la salle. Dans son
regard globuleux, on pouvait lire de la crainte et de la tristesse. Il avala sa salive
avant de parler d'une voix tremblante.
"Grand Inquisiteur, croyez-vous que l'on peut lutter contre ces Jedi ? La
République est puissante et..."
Doucement, le fauteuil tourna et révéla la présence d'un humain
calmement assis. L'homme se leva. Il était haut et mince et portait une ample
cape de Jedi noir qui recouvrait son uniforme impérial. Le coté droit de son
visage était couvert d'une prothèse métallique de couleur grise. Une optique
bionique rougeoyante recouvrait son il droit. Son bras droit avait été remplacé
par un substitut cybernétique de couleur chrome. Nul ne savait les raisons de la
présence de ces prothèses. Une fois son uniforme réajusté, l'homme s'avança
calmement vers le roi.
"Allons votre Altesse, que craignez-vous donc ?"
Sa voix était basse, calme, envoûtante tout en restant ferme.
"Ces Jedi ont l'air puissants.
- L'homme semble, en effet, une menace. La femme et les enfants, eux,
manquent cruellement d'entraînement. Ils seront prompts à rejoindre mes rangs."
Il observa le groupe et focalisa son attention sur la femme rousse, vêtue
d'une combinaison moulante.
"Il me semble connaître cette femme. Je crois l'avoir déjà vu du temps de notre
défunt Empereur.
- Grand Inquisiteur, s'ils pénètrent dans le palais, mes hommes...
- Retirez vos soldats, votre Altesse, lâcha le Grand Inquisiteur qui observait les
sept héros qui faisaient route. Mes troupes de choc seront plus efficaces que vos
pitoyables soldats.
- A vos ordres, Grand Inquisiteur."
L'homme se tourna soudainement, envoyant voler sa cape qui effleura le
roi tremblotant.
"Ahnjai, viens mon petit", lâcha le Grand Inquisiteur sur un ton de supplique.
Une créature félinoïde bipède, couverte d'une fourrure dorée aux poils
courts et vêtue uniquement d'une ceinture, sortit de l'ombre. Sa puissante

musculature trahissait le chasseur et le prédateur né. Il s'inclina
respectueusement.
"Ahnjai, prépare-toi au combat. J'ai bien peur que nous ayons de la visite.
- Oui, mon maître", lâcha le Srror'tok avec une certaine lenteur due à ses
problèmes d'élocution.
Le super destroyer, répondant au nom de Interrogateur, avait déclenché
toute sa puissance de feu contre le croiseur Mon Calamari Freedom. Les
chasseurs TIE luttaient eux aussi sans relâche.
"Rogue 4 et Rogue 5, virez à six clicks à gauche et concentrer le feu sur le
transporteur.
- Reçu Rogue Leader."
Les Ailes X et les Ailes B luttaient farouchement contre les Intercepteurs
TIE. Au milieu de la bataille, le Faucon Millenium, piloté par Chewbacca,
tentait de se frayer un chemin.
"Chewbacca, tu ne devrais pas jouer aux héros. Le commandant Wedge se
débrouille très bien tout seul.
- Aaargh, lâcha le Wookie à l'intention du droïde doré.
- Mais si tu meurs, tu ne pourras jamais honorer cette dette d'honneur."
C-3PO se tourna vers son coéquipier R2D2.
- Dis-lui R2.
Le droïde bipa. Threepio recula avec surprise.
"Tu pourrais au moins me soutenir. Ça m'apprendra à faire confiance à un
tonneau à roulettes."
Le Faucon plongea en direction de la planète, pris en chasse par 2
chasseurs TIE. Les canons asservis du Faucon, contrôlés par R2D2, eurent tôt
fait de les atomiser. La voie était libre.
Au sol, les combats avaient repris dans l'enceinte du palais royal. Les Jedi
renvoyaient inlassablement les tirs sur les soldats en armure blanche, beaucoup
plus précis que les soldats Catablastiens. Solo et Leia couvraient du mieux
possible les champions de la Force, en s'efforçant de retenir Anakin qui rêvait de
rentrer lui aussi dans la bataille.
De seconde en seconde, le petit groupe de la République avançait vers
l'accès au turbo lift qui menait au niveau de la salle du trône. C'était le seul accès
vers la salle du trône et le repaire du roi Thanan.
Sur l'écran de contrôle, le Grand Inquisiteur regardait froidement le
combat qui déchirait le rez-de-chaussée et qui décimait ses meilleurs soldats.
"Ils sont meilleurs que prévus", lâcha-t-il doucement.
Derrière lui, le roi Thanan transpirait en voyant la puissance des
assaillants. Le Grand Inquisiteur fit volte face et se dirigea vers le fauteuil. Il
s'assit et enclencha le comlink intégré.
"Ahnjai, tiens-toi prêt, ils ne doivent pas rentrer dans la salle du trône."
La créature grogna par l'affirmative. Il se trouvait dans l'antichambre de la
salle royale. Dans un instant, la porte du turbo lift allait s'ouvrir sur ses ennemis.
Le Srror'tok soupira. Il haïssait son maître mais il avait une dette de vie envers

lui. Il rêvait de se libérer de celle-ci mais rien ne semblait pouvoir casser ce
pacte. Une dette de vie était une dette de vie. Et, à moins d'en avoir une autre, il
ne pouvait pas se libérer de celle-ci. Tel était la loi de la société des Srror'tok.
Le couloir du rez-de-chaussée était jonché de cadavres fumants aux
armures noircies par les combats et le calme était retombé. Les sept combattants
étaient prêts à emprunter le turbo lift. L'accès était codé.
"C'est pas vrai, je me demande si un jour on aura une once de chance", lâcha
Solo.
Anakin poussa son père.
"Attends Papa, je peux trouver le code."
Anakin s'avança vers le clavier, posa ses doigts sur les touches digitales et
lança la Force. Le jeune garçon avait un don avec les machines et les appareils à
haute technologie. Aujourd'hui, ce don allait encore lui être utile. Il enfonça tour
à tour dix touches et la porte coulissa soudainement. Solo arbora un large
sourire.
"Petit, t'es bien mon fils, lâcha Solo en lui ébouriffant les cheveux. Allons-y,
mon fils nous a ouvert la porte."
Skywalker eut un sourire et un regard pour le jeune garçon avant de
s'engouffrer dans l'ascenseur.
Le roi se tourna brusquement.
"Grand Inquisiteur, ils arrivent.
- Laissez-les venir et préparez le dispositif de sécurité de l'antichambre. Mon
garde du corps les retiendra assez longtemps pour que le piège puisse être
efficace.
- Mais si on lâche le gaz Ziretal, votre ami risque de mourir avec nos ennemis...
- Ce n'est pas mon ami, votre Altesse. C'est mon garde du corps. Je retrouverais
bien une autre bestiole", lâcha avec dédain le Grand Inquisiteur.
Le turbo lift stoppa. La porte s'ouvrit sur une pièce sombre, éclairée par
quelques appliques murales. De larges colonnes diffusaient des ombres
oppressantes sur les tapis de bête qui faisaient une haie d'honneur vers la salle du
roi.
"Je sens une présence hostile, lâcha doucement Luke.
- Je sens le piège, compléta Mara.
- Nous n'avons pas le choix. Allons-y prudemment", lança Solo, le blaster à la
main.
Nos sept protagonistes s'avancèrent dans la pièce. Lorsque le dernier fut
sortit de l'ascenseur, la porte se referma. C'est alors qu'une forme se dessina face
à la porte de la salle du trône. Une forme félinoïde.
"On a de la visite", lâcha Solo en braquant son blaster sur la créature.
A ce moment, un sifflement se fit entendre. Mara Jade réagit au quart de
tour en se précipitant vers l'accès à l'ascenseur.
"Du gaz ! C'est un piège."
Il n'y avait aucun moyen d'ouvrir la porte du turbo lift. Jade se retourna.
"L'accès doit être contrôlé à partir de la salle du trône.

- Alors, allons-y", lança Solo en haussant les épaule.
Leia soupira.
"Han, comment veux-tu passer ça", rétorqua-t-elle en montrant la créature.
Solo leva son arme. Soudainement, la créature disparut dans l'ombre. Les
Jedi déployèrent leurs lames lumineuses. Le gaz se répartissait et les premiers
picotements se firent sentir. Les héros foncèrent vers la salle du fond. Avec
vivacité, la créature se jeta sur Leia en lui retirant son arme. Solo entra dans la
mêlé en rangeant son arme afin d'éviter de toucher sa femme par inadvertance.
Un combat s'engagea. Ahnjai décrocha un coup à la tempe de Solo qui roula sur
le sol. La princesse Leia avait réussit à se dégager vers le mur mais le gaz avait
largement pénétré ses poumons et elle ne pouvait plus se relever par manque de
force. Jade attaqua la créature qui esquiva la lame du sabre laser avant de
décrocher un uppercut à la femme de Luke Skywalker. La tête de la Jedi percuta
une colonne. Solo se releva et reprit le combat. Luke tenta d'ouvrir la porte qui
était fermée. Jacen et Jaina se lancèrent vers leur père pour lui porter secours.
Luke enfonça sa lame au travers de la paroi et laissa le sabre laser faire fondre la
serrure. Anakin aidait sa mère à se relever. Solo fut repoussé de nouveau et
tomba contre ses enfants. A ce moment, Mara Jade envoya son pied contre la
colonne vertébrale du Srror'tok qui partit en avant. Sa tête percuta le sol et
plongea la créature dans l'inconscience. A ce moment, la porte de la salle du
trône céda et les sept héros s'engouffrèrent dans celle-ci.
Il se retrouvèrent face à face avec le roi Thanan, visiblement terrifié.
Derrière lui, un homme était assis dans un fauteuil impérial standard.
La flotte se battait farouchement contre les Impériaux.
"Rogue 3 et Rogue 2, virez à trois clicks.
- Reçu Rogue Leader."
Wedge amorça une double vrille. Il venait d'être prit en chasse par deux
chasseurs TIE. Il effectua une rotation à 270 degrés, puis une glissade latérale
avant de lancer un piqué à 80 degrés. Les pilotes des TIE ne se laissèrent pas
surprendre.
"Rogue Leader de Vert 6.
- Transmettez Vert 6.
- Préparez-vous à effectuer un virage à quarante clicks si vous voulez sortir de
ce guêpier.
- Reçu Vert 6."
Wedge s'exécuta alors, juste à temps pour voir deux torpilles à protons
frôler son Aile X et pulvériser les chasseurs TIE.
"Merci Vert 6.
- De rien Rogue Leader."
Le Faucon Millenium fonçait en direction du palais. Il avait réussit à
semer ses poursuivants. Il devait maintenant sauver ses amis. Chewie était
concentré sur la destination qu'il devait atteindre. Il tentait de faire abstraction
des remontrances lancées par C-3PO.

Luke Skywalker s'avança vers le roi Thanan qui fonça se réfugier dans un
coin de la salle du trône en dévisageant l'Impérial assis dans le fauteuil. Solo
avança à son tour. Derrière, Anakin avait lâché sa mère qui reprenait ses esprits.
Le jeune garçon se tourna et fonça soudainement dans l'antichambre remplie de
gaz. Quelques secondes plus tard, il tira le corps de la créature félinoïde toujours
inconsciente. Il posa le corps dans un coin. Le jeune homme posa alors sa main
sur le front du Srror'tok sévèrement intoxiqué par le gaz. Il se concentra et
commença à soigner la créature.
Solo leva son arme en direction de l'Impérial assis.
"Qui es-tu ?"
L'homme toussa pour s'éclaircir la voix.
"Je suis le Grand Inquisiteur Tremayne."
La surprise fut de taille. Mara prit la parole.
"Un Grand Inquisiteur ! Alors leur existence était bien réelle."
Tremayne se leva doucement.
"Bien sûr que les Inquisiteurs existent.
- Assieds-toi, lâcha Solo.
- Posez cela, cette arme ne vous sert à rien", lança-t-il avec un léger mouvement
de tête.
Le blaster sembla arraché des mains du mari de la présidente pour tomber
aux pieds du Grand Inquisiteur. A ce moment, il sortit sa main bionique de sous
sa cape. Il tenait un sabre laser. La lame se déploya lentement. Eclairé par cette
lueur blafarde, le visage de Tremayne, semblait encore plus froid. Il attaqua
Skywalker. Jacen, Jaina et Mara se lancèrent à leur tour dans le combat. D'un
mouvement de sa main gauche, le Grand Inquisiteur envoya voler les trois
jeunes Jedi contre la paroi sans pour autant perdre sa concentration. Le duel
entre le maître Jedi et son ennemi s'engagea sans relâche. Luke attaqua. Parade
de Tremayne. Feinte. Contre feinte de l'Inquisiteur. Riposte de Skywalker. En
garde. Attaque de Tremayne. Parade de Skywalker. Les deux lames se
stabilisèrent l'une contre l'autre dans un éclair d'énergie. Feinte de Skywalker et
attaque. Parade. Attaque. Feinte. Contre feinte. En garde. Leia avait rejoint son
mari. Les trois Jedi se relevèrent. Mara fonça dans le combat. Tremayne tourna
légèrement la tête vers elle dans le but de la stopper. A ce moment, il se trouva
bloqué contre un mur de Force invisible. Derrière la femme de Skywalker, Jacen
et Jaina, qui avaient rétracté leurs lames, se concentraient sur l'esprit de
l'Inquisiteur. Ce dernier perdit sa concentration. Skywalker le repoussa. Le
Grand Inquisiteur tomba dans le siège. Le maître Jedi s'avança, rejoint par Mara
Jade.
"Rendez-vous Grand Inquisiteur. Vous êtes fini."
Une créature félinoïde fit son apparition aux cotés de Solo. Ce dernier eut
un violent mouvement de recul. Leia leva son arme et remarqua la présence de
son fils aux coté de la bête. Tremayne se leva.
"Ahnjai, tue-les !"
La créature ne bougea pas.
"L'enfant m'a sauvé la vie. Vous vouliez me tuer Grand Inquisiteur. Je n'ai plus
de dette d'honneur envers vous. J'obéis à Anakin dorénavant."

Tremayne transpirait. Il était acculé. Le roi Thanan s'avança vers Leia et
inclina la tête.
"Votre Altesse, je vous demande pardon au nom du peuple Catablastien. Nous
souhaitons servir la République. Si vous nous acceptez...
Leia hocha la tête.
"La Nouvelle République n'est pas l'Empire. Nous savons pardonner."
Elle tourna la tête vers Tremayne.
"Rendez-vous Grand Inquisiteur. Vous êtes un prisonnier politique."
Le Grand Inquisiteur se redressa. Il dévisagea chacun des protagonistes.
"Allez vous faire voir !"
Il lança son sabre laser en direction du groupe de Républicains. Alors qu'il
se trouvait à mi-chemin entre les deux opposants, il explosa en dégageant une
vive lumière. Lorsque les yeux des agents de la République furent de nouveau
habitués à la lumière, le Grand Inquisiteur avait disparu. Un bruit résonna au
dehors du palais et le Faucon Millenium fit son apparition face au palais. Le
désarroi restait encore latent quelques instants puis les héros reprirent leurs
esprits.
"Je ne sens plus sa présence, lança Skywalker. Il a quitté la planète.
- Une navette devait l'attendre, lança Leia.
- Fonçons au Faucon, cracha Solo dans l'excitation. On peut le rattraper.
- Non, Han. Inutile.
- Luke, il est dangereux !
- On le reverra.
- Han, mon frère à raison. Rentrons."
Elle se tourna et se trouva face au Srror'tok. Elle le fixa un moment avant
de regarder son jeune fils. Anakin fit un sourire à sa mère. Elle jeta alors un
regard à Luke qui hocha la tête en souriant. Le Srror'tok avait la tête baissée et le
corps légèrement incliné vers l'avant en signe de soumission. La présidente
reposa son regard sur lui.
"Comment te nommes-tu ?"
Il hésita et répondit finalement.
"Ahnjai Rahmma du clan Rahmma.
- Bienvenue parmi nous, Ahnjai Rahmma du clan Rahmma. Prenez soin de mon
fils, vous avez une dette d'honneur envers lui.
- Je prendrai soin de maître Anakin. Soyez-en sûr.
- Quant à vous Roi Thanan, je vous propose de venir sur Coruscant afin de
signer un traité entre votre planète et la Nouvelle République.
- Je viendrai au plus vite, Madame la Présidente. Merci de votre indulgence.
- L'Empire n'est plus. Souvenez-vous-en, votre Altesse."
Leia quitta alors la pièce, suivie par le reste de la troupe.
Chewie serra Han Solo contre lui, avant d'étreindre le reste de la famille. Il
dévisagea alors Ahnjai avant de reporter son attention sur Solo.
"Il est avec nous Chewie. On peut lui faire confiance. Enfin, d'après Luke."
C-3PO entra alors avec précipitation dans la salle commune du Faucon.
"Capitaine Solo, Maître Luke, Princesse Leia, le commandant Wedge vient de
m'annoncer que la flotte Impériale vient de quitter le système."

Leia regarda Luke.
"Rentrons sur Coruscant. On a un nouvel ennemi.
- J'en ai peur. Il est temps que l'Académie Jedi s'active dans la formation. Il
semble que ce Grand Inquisiteur soit très fort.
- Jamais nous n'aurons le calme", conclut Solo en rejoignant le cockpit de son
appareil.
*
**
*

