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Velko Jahen était contente que personne ne puisse entendre la conversation qui se
déroulait dans sa tête au moment où son vaisseau sortait de l’hyperespace.
La grande Soikan à la peau argentée avait passé une partie de sa vie dans les tranchées
boueuses de sa planète natale, à échapper à des tirs de blaster et à esquiver des mines. La
vétérane du conflit soikan avait beau avoir été témoin d’horreurs qui la hanteraient pour
toujours, et des actes d’une bravoure incommensurable, ça ne l’empêchait pas d’être sidérée
par la vue d’une station spatiale brillante.
Indubitablement, il s’agissait de la plus belle station spatiale jamais créée, depuis son
disque central luminescent jusqu’à la majestueuse flèche Jedi surmontée de la lanterne
brillante qui donnait à l’endroit son nom : le Flambeau Stellaire.
Velko avait déjà vu des holos du Flambeau, en avait même étudié les plans, mais elle
n’avait jamais réalisé à quel point la station ressemblait à un sabre laser étincelant tournant
royalement au sein de l’amas d’étoiles de la frontière.
— Tu es bien loin de chez toi, Vel, se dit-elle doucement alors que sa navette
franchissant les portes du vaste hangar.
C’était bien sûr pour mettre le plus de parsecs entre elle et Soika et s’éloigner des
fantômes de son passé qu’elle avait rejoint les corps d’administration de la République. Mais
cette assertion était incomplète. Elle était avant tout là pour servir la République, et où donc le
faire mieux qu’à bord du symbole de lumière et d’espoir aux frontières de la galaxie connue ?
Cela n’empêcha pas Velko d’être prise de cours lorsque la trappe de la navette
s’ouvrit. Il y avait tellement de gens. Tellement de bruit. Elle s’agrippa à la rampe de sécurité,
essayant de se recentrer comme Dagni le lui avait montré, même si son environnement actuel
n’aurait pas pu être plus différent que celui d’une bataille sur Soika. Pour commencer, l’odeur
était meilleure, tout sentait le neuf et le lustré. Son uniforme immaculé de la République était
plus élégant que ses vieux vêtements d’insurgée et ses longs cheveux blancs, habituellement
coiffés rapidement en queue de cheval, formaient un triple chignon parfait dont la conception
lui avait pratiquement pris la journée d’hier. Et puis, il y avait l’atmosphère. Pas l’air luimême, bien qu’il fut suffisamment frais ; non, c’était l’idée d’excitation qui parcourait le lieu,
le sentiment que tout était possible.
— Administratrice Jahen !
Velko se tourna au son de la voix. Une Ovissienne à la peau verte se frayait un chemin
parmi la foule, son sourire presque aussi large que les cornes jaunes qui prenaient racine dans
son crâne.
— Bienvenue à bord du Flambeau. Le contrôleur m’a demandé de venir vous
chercher.
Velko se raidit en entendant le titre de Rodor Keen, comme un rappel de son
entraînement. Même la Force de Libération de Soika avait respecté la chaîne de
commandement.
— Est-ce que le contrôleur se trouve au centre des opérations ? demanda Vleko.
L’Ovissienne éclata d’un rire contagieux.
— Il aurait bien aimé. Il est au centre médical.
Les yeux de Velko s’attardèrent sur la blouse que sa nouvelle compagne portait, aussi
immaculée que les murs du hangar.
— Il va bien ?
— Oh, absolument. La pression ne l’a pas encore atteint. (Le sourire de l’Ovissienne
vacilla un instant.) Je ne suggère pas qu’il n’est pas fait pour ce travail. C’est juste que… bon,
vous verrez lorsque vous y serez.
Elles se précipitèrent dans un couloir tout aussi bondé.
— Au fait, je m’appelle Okana.
— Vous êtes docteure.
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— Infirmière junior. Cela fait trois jours que je suis là. On dirait que cela fait trois
semaines.
— C’est si mauvais que ça ?
— Oh, non, pas du tout. C’est qu’il s’est passé tellement de choses. (Les joues
d’Okana prirent une teinte verte.) Excusez-moi, je ne vous mets pas très à l’aise n’est-ce pas ?
Mon attitude auprès des malades n’est pas si médiocre d’habitude, je vous le promets.
Velko fit ce qu’elle espéra être un sourire rassurant.
— Vous vous débrouillez très bien. Je dois admettre que je me sens moi-même un peu
débordée.
Elles se glissèrent dans un turbo-ascenseur et les portes se refermèrent doucement
derrière elles. Okana pressa un bouton et l’appareil s’éleva dans le conduit.
— Ne vous inquiétez pas. Cela passe rapidement, du moins c’est ce que l’on m’a dit…
*****
Si le hangar d’atterrissage avait été inspirant, le centre médical du Flambeau était tout
simplement époustouflant, particulièrement pour quelqu’un dont l’expérience des unités
médicales se limitait à des hôpitaux de campagne maculés de boue et la Force savait quoi
d’autre. Velko n’avait jamais vu autant de patients, même à l’apogée de l’insurrection. Okana
la mena à travers une succession interminable de salles impeccables, de personnel médical et
de droïdes qui passaient d’un patient à un autre. Elle repéra des Amanins, des Elomins, des
Boltruniens et des humains sur son passage, et même un couple de sveltes Hassariens, l’un
d’eux allongé dans un stabilisateur osseux et l’autre suspendu dans une cuve à bacta, un
respirateur d’ammoniaque posé sur son long museau.
— Il y en a tellement.
— Des patients ou des salles ?
— Les deux. (Elle ne pouvait s’empêcher d’être ébahie par les médecins gardant leur
calme face à tant de souffrance.) Tous ceux-là sont des blessés de la Grande Catastrophe ?
Okara acquiesça.
— Les Émergences ? Oui. Arrivez-vous à imaginer cela ? Vous êtes en train de vivre
une vie normale et l’instant d’après, des débris pleuvent depuis l’hyperespace. Les hôpitaux
sont débordés, d’ici jusqu’à Vjun, si toutefois il y en a. Les cas les plus graves sont envoyés
ici, pour qu’ils soient opérés à tout prix…
L’Ovissian la fit traverser un dernier ensemble de portes coulissantes, percutant
presque deux hommes que Velko reconnut pour les avoir vus dans le rapport qu’elle avait dû
lire avant son arrivée. Le Kessurien était le Maître Jedi Estala Maru, resplendissant dans sa
robe Jedi, un petit astromech orange et blanc à ses côtés. L’humain était la personne que
Velko s’était attendue à rencontrer dans le hangar : Rodor Keen, chef des opérations de la
République à bord du Flambeau, et son supérieur direct.
— Contrôleur, dit-elle en tendant une main pour le saluer. Je suis Velko Jahen…
— Ma nouvelle assistante, répondit Keen qui lui rendit une poigne ferme, mais sans
animosité. Je suis ravi de vous rencontrer enfin.
Ce que son commentaire impliquait la prit par surprise.
— Je suis venue dès que j’ai reçu la convocation, monsieur.
Keen leva une main en un geste d’excuse.
— Et je ne voulais pas vous offenser, Administratrice, dit-il. Les choses ont été assez
terribles par ici dernièrement.
— Le Flambeau fonctionne au maximum de ses capacités, protesta Maru. J’ai contrôlé
chaque département régulièrement.
— Avec une efficacité sans faille, confirma Keen,
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La tension était palpable entre les deux hommes. Velko pouvait deviner pourquoi. La
station était dirigée conjointement par les officiels de la République et par l’Ordre Jedi, tel un
symbole de l’harmonie entre ces deux grandes institutions et, si l’on se fiait à leurs
réputations, Keen et Maru étaient connus pour être directs. Il n’y avait pas besoin d’avoir de
l’empathie pour sentir la frustration de Keen tandis que le Jedi poursuivait, ignorant
visiblement l’effet que ses paroles suscitaient.
— Aussi, j’ai identifié cent soixante-treize améliorations qui pourraient être faites,
depuis la section d’ingénierie de Cah Norne jusqu’aux protocoles de sécurité de la station.
— Des améliorations ? Voilà ce que je veux entendre.
Tous les regards se tournèrent vers la Mon Cal qui venait de sortir d’une pièce à
proximité. Vêtue d’un uniforme de la sécurité, elle se déplaçait comme un targon en cage, un
blaster pendant à sa hanche.
— Ah, Cheffe Tarpfen, fit Maru. J’avais prévu de vous faire part de mes
recommandations. Cela ne devrait pas être long. Seulement une heure ou deux.
La Mon Cal croisa ses bras musclés.
— Est-ce tout ?
— Administratrice, puis-je vous présenter notre cheffe de la sécurité, Ghal Tarpfen.
Elle est nouvelle à bord, tout comme vous.
La Mon Cal lui accorda à peine un regard, préférant se concentrer sur Keen.
— Contrôleur, toute cette section n’est qu’un incident diplomatique sur le point
d’éclater. Nous avons des patients venant de zones de guerres étendus côte à côte, sans que
l’on sache vraiment comment ils pourraient se comporter lorsqu’ils reprendront conscience.
— Malheureusement, la Grande Catastrophe ne s’est pas préoccupée des divergences
politiques, fit Maru d’un ton sarcastique qui surprit Velko. Mais c’est la raison de notre
présence ici, apaiser les tensions qui pourraient jaillir.
À ses côtés, le droïde astromécano bipa d’un ton alarmé.
— KC-78 a raison, Maru. Vous et moi avons d’autres tâches à accomplir ailleurs,
rappela Keen au Kessurien. Séparément, ajouta-t-il rapidement.
En guise de réponse, Maru sortit un datapad de ses robes.
— Cela n’a pas de sens. Je peux diriger les opérations aussi facilement d’ici que
depuis le centre de contrôle, et si la Marshal Kriss a besoin de moi…
— Il n’y a pas besoin, intervint Keen avant que Tarpfen ne cause un incident
diplomatique. Après tout, nous avons l’Administratrice Jahen…
— Moi ? fit Velko, souhaitant immédiatement que sa voix n’ait pas émis un tel
couinement. Mais je croyais que je travaillerais avec vous ?
Par la lame des Jedi ! Pouvait-elle avoir l’air encore plus nécessiteuse ?
Keen se dirigeait déjà vers la porte.
— Ne vous inquiétez pas. Vous en aurez assez de me voir bien assez tôt. La Cheffe va
vous montrer vos vêtements. Maru ?
Le Jedi ne montrait toujours aucun signe de vouloir suivre son homologue de la
République, jusqu’à ce que KC-78 ne le pousse d’une manière peu subtile.
— Oui, oui, merci mon ami, murmura le Jedi en étant guidé hors de la pièce. J’ai hâte
que l’on discute, Cheffe Tarpfen. Que la Force soit avec vous.
— Je vais en avoir besoin, soupira la Mon Cal en fixant le dos du Keesurien.
— Il ne correspond pas à ce à quoi je m’attendais, osa Velko en souriant.
Mais elle fut récompensée uniquement pas un regard suffisamment froid pour geler de
la lave.
— Vous êtes une Soikan. Soldat ?
— Auparavant.
— Membre de l’Union Livtak ?
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— Non, je combattais pour l’Alliance Gagic.
Tarpfen fronça les sourcils, étudiant les écailles argentées qui soulignaient les
pommettes de Velko et les yeux lilas qu’elle partageait avec les autres membres du clan
Jahen.
— Je suis désolée. J’ai juste pensé qu’étant donné vos couleurs…
— Mon père était Livtak, mais ma mère était Gagic.
— Cela a dû être difficile.
— Pas vraiment. Père a fait défection dès qu’il a compris ce que les Livtak
planifiaient. (Velko tapa des mains, désireuse de changer de sujet.) Bon, où est-ce que vous
avez besoin de moi ?
Elle observa les alentours, et fut satisfaite du sourire chaleureux qu’elle reçut de la part
d’Okana. L’infirmière junior était en train d’aider un Anacondan que Velko reconnut comme
étant le Docteur Ghino’le, le chef des opérations médicales de la station, un chirurgien brillant
qui avait greffés des jambes cybernétiques à son corps de serpent pour mieux s’occuper de ses
patients. À cet instant, il administrait des médicaments à une patiente medosléenne, dont le
massif corps en forme de méduse était étendu non pas sur un mais sur deux lits.
— Vous pouvez commencer ici, fit Tarpfen en montrant du pouce la pièce derrière
elle. Bonne chance.
— En faisant quoi ?
— Vous verrez.
La cheffe passa près d’elle et se dirigea vers une cabine à l’opposé de la cour, laissant
Velko à l’endroit où elle se trouvait.
— Très bien. Excellent. Je vais continuer, donc.
Velko se retourna et entra dans une pièce en se serrant les lèvres, et découvrit un
Skembo au visage buriné étendu sur un lit médicalisé, ses deux courtes jambes enserrées dans
des protections magnétiques. À ses côtés se tenait une impressionnant garde du corps droïde,
chacun de ses quatre bras affublé d’un blaster surmonté d’un ensemble de pinces tout aussi
mortelles.
— Qui êtes-vous ? demanda le Skembo d’une voix rocailleuse.
— Je m’appelle Velko Jahen, répondit-elle, sans toutefois savoir ce qu’elle était
supposée faire.
Elle s’avança vers le lit, mais s’arrêta brusquement lorsque le patient à la peau
rocheuse cria, alarmé.
— Vous êtes censée attendre près de la porte.
— Près de la porte ?
— Oui. Pour la garder.
Velko remua nerveusement, bien consciente que le garde du corps l’observait de son
unique photorécepteur brillant.
— Je crois qu’il y a une erreur. Je ne suis pas un garde. Je vais m’en aller et trouver…
— Non ! hurla le Skembo, faisant jaillir sa langue pour attraper un raisin dans le bol de
sa table de chevet. On m’a promis un garde à tout moment, et pourtant cela fait des heures que
je suis seul.
— Vous avez votre droïde, fit remarquer Velko, essuyant un pépin de raisin qu’il avait
recraché en direction de sa joue.
— Mais ils m’ont fait vider le gaz de son blaster ! Aucune arme autorisée ici, sauf si
vous faites partie du staff du Flambeau. (Ses yeux jaunes se baissèrent vers ses hanches.)
Vous avez un blaster, n’est-ce pas ?
Velko tendit ses mains pour s’excuser.
— Je crains que non. Je suis juste une aide, et –
Le Skembo ne la laissa pas terminer.
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— C’est intolérable. Ne savez-vous pas qui je suis ? (Il lui épargna de rougir
davantage en la laissant répondre et le fit lui-même.) Ceeril ? Ambassadeur de Rion ?
— Ah oui, bien sûr, dit-elle, comme si cela expliquait tout.
— On m’a promis une protection lorsque l’on m’a amené ici. Il y a des Hassariens
dans le centre médical. Je les ai vus de mes propres yeux.
Cela rendait au moins les choses un peu plus claires. Les Hassariens et les Skembo
étaient rivaux depuis des siècles, mais aucun des Hassariens à la teinte lilas qu’ils avaient
croisés plus tôt ne pouvaient être considérés comme une menace au vu de leur condition.
Velko était sur le point d’apaiser les craintes de l’ambassadeur lorsqu’un bruit se fit
entendre dans la cour à l’extérieur, suivi d’une sirène assourdissante.
— Qu’est-ce qu’il se passe, maintenant ? glapit Ceeril alors que Velko se précipitait
vers la porte.
— Je vais voir.
— Non ! Ne me laissez pas, cria l’ambassadeur. Je ne dois pas être laissé seul ! Et les
Hassariens, alors ?
Mais la menace hassarienne, qu’elle soit réelle ou imaginaire, était le dernier des
soucis de Velko. Devant elle, la Medosléenne s’était levée de son lit à répulseurs, ses
tentacules enlacés autour des cous d’Okana et du chirurgien serpentin. Tarpfen chargeait déjà,
son blaster en main.
— Ne tirez pas, cria Gino’le avant que la cheffe de la sécurité ne puisse presser la
détente. Elle fait une réaction au traitement. Elle ne sait pas ce qu’elle fait.
— Nous devons la stabiliser, croassa Okana, sa voix à peine reconnaissable alors
qu’elle indiquait frénétiquement le sol.
Les yeux de Velko s’abaissèrent vers une seringue hypodermique à peine hors de
portée des deux médecins.
— L’injecteur… Là !
— Je le vois, fit Tarpfen, plongeant vers l’objet pendant que le massif patient
convulsait.
Un tentacule jaillit, frappant la Mon Cal à la tête. Elle vola vers l’arrière, son crâne
craquant sèchement contre un lit médical à proximité.
Velko ne s’arrêta pas près de la chef de la sécurité, même si Tarpfen s’écroula au sol.
Alors qu’un tentacule fouettait l’air dans sa direction, Velko courut vers l’avant, passant sous
le membre pour récupérer l’injecteur en glissant. Essayant de ne pas penser au râle horrible
qui émanait de la gorge d’Okana, elle se redressa et plongea la seringue dans le corps de la
Medosléenne. La seringue émit un sifflement et la Medosléenne s’affaissa, son corps rigide se
dégonflant tel un ballon, ses tentacules relâchant mollement les cous des médecins.
— Merci, haleta Okana, se libérant avant de se tourner vers Gino’le. Vous allez bien,
Docteur ?
— À peu près, infirmière, répondit le serpent tout en examinant sa patiente, dont le
vocabulateur émettait un ronflement paisible.
Velko se précipita vers Tarpfen, qui essayait de prendre appui sur l’extrémité du lit
médical pour se relever.
— Ouh là, doucement, dit-elle alors que la Mon Cal vacillait vers l’avant. Vous avez
pris un sacré coup.
— Et vous avez fait une sacrée roulade, constata Tarpfen, qui prit les bras de Velko
pour se stabiliser.
Velko s’autorisa à apprécier le compliment tandis que le docteur Gino’le venait vers
elles, ses jambes métalliques claquant sur le sol.
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— Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, répéta-t-il en faisant flasher un senseur médical
dans les yeux de Tarpfen. Une commotion de niveau neuf, si je ne me trompe pas. Vous allez
devoir passer un peu de temps dans un régénérateur, Cheffe.
— Trop de choses à faire, répliqua Tarpfen, essayant de se lever sur ses deux pieds,
sans trop de succès. Ils comptent sur moi.
— Hé, intervint Velko. Je peux m’occuper des choses ici. Même de l’Ambassadeur
Ceeril. Merci pour cela d’ailleurs. Il est… assez spécial.
Tarpfen fit un léger sourire que Velko supposa sincère, mais qui s’évanouit lorsqu’un
cri se fit entendre. Avant que quiconque ne puisse l’arrêter, la cheffe avait poussé Gino’le et
se retrouva, stupéfaite, devant la chambre de Ceeril, où un patient Rodien se tenait, une main
sur la bouche.
Tarpfen tituba en atteignant le seul, mais Velko la rattrapa.
— Calmez-vous, maintenant.
— Ne perdez pas de temps à vous occuper de moi. Occupez-vous de lui.
Velko leva les yeux et haleta. Le garde du corps de l’ambassadeur était étalé au sol, un
trou béant là où sa tête aurait dû se trouver. Mais il y avait pire.
Ceeril lui-même était étendu sur le lit, la tête penchée en arrière et la bouche ouverte,
une colonne de fumée tourbillonnante s’élevant de la brûlure de blaster au centre de sa
poitrine.
*****
Tout le monde parlait en même temps. Tout le monde, sauf Velko Jahen. Les heures
depuis la tentative d’assassinat s’étaient écoulées dans le brouillard. Velko pouvait encore
voir le corps de l’Ambassadeur Ceeril affalé sur le lit dès qu’elle fermait les yeux, et elle était
convaincue qu’une odeur de chair brûlée continuait d’emplir l’air même ici, dans le vaste
centre de contrôle du Flambeau Stellaire. Elle avait déjà vu des blessures de blaster
auparavant, trop pour se souvenir de toutes, et elles dégageaient une odeur encore pire sur les
champs de bataille de Soika. Pourquoi cette attaque, qui avait eu lieu non pas dans la crasse
d’une tranchée creusée à la hâte, mais dans le centre médical stérile de la toute nouvelle et
plus grande station spatiale de la République, l’avait-elle secouée ?
— Administratrice ?
Il fallut un instant à Velko pour réaliser que Rodor Keen lui parlait. Combien de fois
avait-elle obligé le chef des opérations à répéter son rang avant qu’elle ne réponde ? L’air sur
son visage lui fournit la réponse : beaucoup trop !
— Désolée, monsieur, bégaya-t-elle, agacée de s’entendre être aussi agitée. Je me
remémorais une nouvelle fois tout ce qui s’est passé.
— Une excellente idée, fit une voix derrière eux.
Velko et Keen se retournèrent pour voir se diriger vers eux l’une des silhouettes les
plus époustouflantes qu’ils leur aient été donné d’observer. Le cœur de Velko s’emballa. Elle
avait attendu ce moment depuis qu’elle avait reçu son assignation, espérant rencontrer cette
femme, mais n’aurait jamais imaginé que cela aurait lieu dans de telles circonstances.
La Maître Jedi Avar Kriss, Marshal du Flambeau Stellaire et héroïne d’Hetzal, était
aussi impressionnante que l’on pouvait s’y attendre de la part de celle qui avait coordonné la
réponse Jedi à la Grande Catastrophe, sauvant des milliards de vies dans le système Hetzal et
au-delà. Tout en elle irradiait la confiance, depuis ses amples robes jusqu’à ses yeux bleus
perçants qui étaient désormais fixés avec l’intensité d’un ordinateur de visée sur Rodor Keen.
Même le fait qu’elle soit accompagnée d’une femme Jedi d’au moins trente ans son aînée,
sans parler de l’immense Wookie vêtu d’une bure de Padawan, n’atténuait en rien sa
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prestance dans la pièce. Velko avait l’impression que même si Avar avait été entourée de tous
les Jedi venant d’ici ou d’ailleurs, tous les yeux se seraient posés sur elle.
Cela n’allait pas bien se passer.
À leurs côtés, Estala Maru fit un pas en avant pour accueillir les nouveaux arrivants
l’un après l’autre.
— Marshal. Maître Assek. Padawan Burryaga. Bon retour sur le Flambeau. Je suppose
que votre mission dans l’amas de Malaga a été un succès ?
— L’accord commercial entre les Ayelina et les Ludmere a été signé sans encombre,
confirma Kriss. Nous avons évité une crise diplomatique pour finalement en trouver une
faisant rage ici sur le Flambeau.
— Les choses se sont un peu envenimées en votre absence.
— Ce qui est un euphémisme, intervint Keen, un nerf de sa tempe pulsant au-dessus
de son œil cybernétique.
— Que s’est-il passé ? demanda Kriss en se tournant vers le chef des opérations. Nous
avons ressenti une certaine inquiétude au moment où nous sommes arrivés.
— Peut-être devriez-vous voir par vous-même, fit Maru avant de s’adresser à
l’astromécano qui ne s’éloignait jamais de lui. KC, informe le centre médical que la Marshal
est en chemin.
*****
La chambre de Ceeril était telle que Velko l’avait vue la dernière fois, bien que plus
peuplée, maintenant que Kriss et ses compagnons étaient rassemblés autour du lit désormais
vide.
— C’est donc ici que vous avez trouvé l’Ambassadeur, Administratrice Jahen ?
Velko acquiesça, la bouche sèche.
— Oui, Marshal. Il était étendu sur le dos…
— Et avait reçu un tir dans la poitrine.
— C’est exact.
— Et son garde du corps ?
— En pièces, sa tête arrachée de ses épaules, répondit Ghal Tarpfen, la cheffe de la
sécurité du Flambeau Stellaire, qui les avait attendus dans la cour. (Elle s’avança, indiquant de
petites échardes de métal enfoncées en hauteur dans le mur.) Vous pouvez voir des morceaux
de ses processeurs, ici et là.
Burryaga, qui se tenait près de la porte, grommela une question à laquelle Maru fut le
plus prompt à répondre.
— Les images de la vidéosurveillance sont un vrai mystère.
Le Kessurien fit un signe de tête en direction de son droïde astromécano, qui projeta
des images de la scène, datant de plus tôt ce matin-là. Velko fronça les sourcils en se voyant
parler à Ceeril, son droïde garde du corps se tenant encore sur ses deux pieds. Puis vint un
bruit provenant de l’extérieur, Velko plongeant par la porte avant que l’image ne se fige.
— Le signal a été coupé quelques minutes avant l’attaque.
— L’assassin couvre ses traces, suggéra Nib Assek alors que l’astromécano accélérait
la vidéo jusqu’à ce que l’image revienne, le Skembo désormais immobile dans son lit, le
droïde s’écrasant en arrière.
— Je n’arrive toujours pas à croire que personne n’ait rien entendu, déplora Keen. Un
blaster est rarement silencieux.
— Nous étions distraits, admit Velko.
— À cause de l’incident avec le… qu’est-ce que c’était déjà ? demanda Assek.
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— Une Médosléenne, répondit Tarpfen. La patiente a eu une violente crise et a
commencé à attaquer des membres de l’équipe, moi incluse. Si l’Administratrice Jahen
n’avait pas été là, la situation aurait été bien pire.
— Pire ? rétorqua Keen. Un ambassadeur s’est fait tirer dessus à bord du Flambeau
Stellaire. Avez-vous la moindre idée du nombre de survivants dont nous nous occupons
depuis la catastrophe de l’hyperespace ?
— Huit mille quatre cent soixante-quatorze, récita Maru, s’attirant un regard noir de la
part du coordinateur. Désolé, c’était une question rhétorique, n’est-ce pas ?
— Peu importe le nombre, poursuivit Keen. Le Flambeau est supposé être un refuge,
un sanctuaire, et pourtant cela s’est déroulé juste sous notre nez.
— La vraie question est de savoir ce que vous allez faire.
Les Jedi et officiels de la République se tournèrent pour voir l’ambassadeur Ceeril de
l’autre côté de la porte. Le Skembo au visage buriné était attaché dans un fauteuil à
répulseurs, une veste à bacta couvrant sa poitrine. Burryaga s’écarta pour laisser passer Kriss,
et la Marshal s’inclina pour accueillir le représentant blessé.
— Votre Excellence, je suis heureuse que vous ayez survécu à cette épreuve.
— Ce n’est grâce à aucun d’entre vous, siffla Ceeril en se tenant la poitrine.
— Ce n’est pas totalement vrai, nota Maru en regardant l’infirmière Okana qui avait
ramené l’ambassadeur dans la cour. Si le docteur Gino’le et son équipe n’étaient pas
intervenus aussi rapidement…
— Les Hassariens auraient réussi leur coup, oui, je sais.
— Les Hassariens ? demanda Kriss.
L’ambassadeur attristé la regarda longuement.
— Ces brutes ne se reposeront pas tant que les Skembo ne quitteront pas le secteur.
Nous avons appelé la République à l’aide, encore et encore, et celle-ci nous a été refusée,
encore et encore.
— Et vous avez vu votre agresseur ?
— Aussi clairement que je vous vois en ce moment.
— Contrairement aux caméras, ajouta Assek.
— Vous avez trouvé les cheveux, n’est-ce pas ? demanda Ceeril en toussant fortement.
Sur mon droïde.
C’était vrai. Velko les avait trouvés elle-même, des cheveux enserrés dans les pinces
désormais inactives du droïde, de la même couleur que ceux présents dans la crinière des
Hassariens qui se trouvaient ailleurs dans l’infirmerie.
— De combien d’autres preuves avez-vous besoin ?
La toux de l’ambassadeur s’intensifia, et son corps de plia de douleur. Le docteur
Gino’le s’avança sur ses jambes mécaniques, ordonnant à Okana d’amener Ceeril vers la
chambre qui avait été préparée de l’autre côté de la cour. La Marshal et son équipe le
regardèrent partir, le visage de Rodor Keen aussi sombre que celui du Skembo avait été pâle.
Kriss se tourna vers le coordinateur dès que Ceeril fut hors de portée d’ouïe.
— Y a-t-il des Hassariens à bord de la station ?
Velko prit la parole avant que Keen ne puisse répondre.
— Un couple, oui.
Le regard cinglant que lui jeta le coordinateur la fit taire.
— Et qu’ont-ils à dire pour leur défense ? demanda Kriss.
— Tous deux ont été gravement blessés lors de l’émergence de Watza, expliqua Keen.
L’un se trouve dans une cuve de bacta depuis trois jours et l’autre est à peine conscient.
— Est-on certain de cela ? demanda Tarpfen.
— Ce serait en effet une couverture idéale, acquiesça Assek.
Kriss soupira.
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— Puis-je les rencontrer ?
— Bien sûr, répondit Tarpfen, menant le groupe dans la cour. Par ici.
Velko se prépara à les suivre, mais fut arrêtée par Keen.
— Pas vous, Administratrice.
Elle fronça les sourcils.
— Monsieur ?
— Nous avons besoin d’un rapport complet à destination du Sénat. Ne laissez rien de
côté. Rien du tout.
Ainsi, c’est comme ceci que les choses allaient se dérouler. Velko était mise de côté,
réduite à remplir des rapports pendant que Ghal Tarpfen dirigeait l’action. Voilà pour sa
brillante carrière à bord du premier méga-flambeau de la République. Elle allait se retrouver
exilée dans un coin du centre des opérations avant d’avoir le temps de dire « Dank Farrik ».
Ce ne fut que lorsqu’elle entendit le bourdonnement de KC-78 qu’elle s’aperçut que
toute l’équipe n’était pas partie avec Tarpfen. L’astromécano était toujours dans la cour, ainsi
que son maître.
— Je vous envie, lui dit Maru avec un semblant de sourire.
— Vraiment ?
— Un rapport complet ? Tous ces détails juteux ? Un vrai paradis pour moi.
Elle leva un sourcil.
— Vous pouvez l’écrire si vous voulez.
Un sifflement mélancolique s’échappa de ses fines lèvres.
— Malheureusement, la station ne va pas tourner toute seule. Mais je peux l’imaginer,
n’est-ce pas, KC ? (Il posa les yeux sur le petit droïde.) Des preuves à collecter de la part de
tous les témoins. De la victime elle-même.
L’astromécano émit un sifflement strident.
— Je me corrige. Des victimes, au pluriel. Ce malheureux garde du corps.
— Ce garde du corps détruit, lui rappela Velko.
Maru la fixa de ses curieux yeux écarlates.
— Bien sûr. Mais où ont-ils amené cette pauvre chose ? (Il sortit un datapad de sa
manche et balaya l’écran, avant que l’objet ne le récompense d’un bip satisfaisant.) Ah, oui.
Dans la tour de sécurité. Salle des preuves numéro trois.
Velko se tendit lorsqu’elle se redressa, saisissant immédiatement l’indice peu subtil
que Maru venait de déclamer juste devant elle. Peut-être devait-elle se fier davantage à ce
Kessurien, après tout.
— Ai-je accès à la salle des preuves numéro trois ? demanda-t-elle.
— Non, répondit le Jedi d’un air malicieux alors qu’il se tournait et quittait la pièce.
Mais KC, oui.
*****
La tour de sécurité était aussi austère que le reste de la station était opulent, avec ses
murs métalliques froids et ses meubles robustes mais fonctionnels. Les restes du garde du
corps droïde étaient étendus sur une dalle surélevée, illuminée par des néons émettant une
dure lumière bleue.
— Prêt à enregistrer, KC, demanda Velko au droïde.
L’astromecano bipa par l’affirmative.
— D’accord. L’unité garde du corps est intacte, à l’exception des dommages à sa tête.
(Elle baissa les yeux vers ses mains mécaniques.) Les tenailles ont été scannées, révélant des
traces d’ADN hassarien, confirmant que les cheveux provenaient de l’un d’eux.
Page 12 sur 15

PREMIERE MISSION

Elle essaya d’imaginer l’une des grandes créatures qu’elle avait aperçues dans les
chambres en train de franchir la porte, le garde du corps se précipitant pour protéger son
maître ; une lutte, le droïde arrachant une mèche de cheveux. Quelque chose ne collait pas.
— KC, peux-tu me repasser l’enregistrement ?
L’holoprojecteur de KC-78 siffla et Velko se vit une nouvelle fois disparaître par la
porte avant d’être remplacée par un écran statique, l’image revenant ensuite pour montrer le
garde du corps s’écrouler au sol.
— Mais d’où provenait le tir ? s’interrogea Velko à voix haute.
KC bipa une question, mais elle l’ignora et se pencha pour examiner les dégâts
présents sur la tête cylindrique du garde du corps. Avec précaution, Velko passa son doigt le
long du bord abîmé, où s’était trouvé son unique récepteur, et en retira un éclat de métal
roussi.
— Tu peux scanner ceci ? demanda-t-elle à son compagnon en brandissant le fragment
devant le microanalyseur de KC.
Une lumière bleue passa sur le métal tandis que les processeurs vrombissaient et
cliquetaient à l’intérieur de la silhouette trapue du droïde.
— Alors ?
Le droïde babilla d’excitation, délivra son verdict, et en un instant, Velko sut qui avait
tiré sur l’ambassadeur.
*****
Elle entendit Ceeril se plaindre fortement en approchant de sa nouvelle chambre. Nib
Assek et Burryaga s’étaient postés à la porte, essayant de persuader l’ambassadeur que la
menace était prise au sérieux. Assek fit un signe de tête pour la saluer alors que Velko
pénétrait dans la pièce, KC-78 à ses côtés, retrouvant le Skembo en train de réprimander Ghal
Tarpfen tandis qu’Okana essayait de lui changer ses habits.
— Je me fiche de savoir ce qu’ils font ou qui ils ont laissé pour garder ma chambre. Je
ne me sentirai pas en sécurité tant que la Marshal Kriss ou le coordinateur Keen ne m’auront
pas personnellement informé de ce qu’ils comptent faire concernant la diabolique menace
hassarienne. Je demande la justice ! Je demande des actes !
— La menace est terminée, fit Velko aussi calmement que possible, ignorant le regard
intrigué que la cheffe de la sécurité lui jeta en entrant dans la pièce. Vous n’êtes plus en
danger.
Les yeux du Skembo s’écarquillèrent.
— Vous avez exilé les Hassariens hors du Flambeau ?
Velko secoua la tête.
— Il n’y a pas besoin. Votre « assassin » est mort et parti.
Ce qui restait de la tête du garde du corps claqua alors qu’elle la jetait sur ses genoux.
— Qu’est-ce que tout cela signifie ? cracha Ceeril, repoussant l’unité décapitée à
distance.
— Je me demandais la même chose, intervint Tarpfen en indiquant le morceau de
métal. Ceci est une preuve.
— En effet, confirma Velko. La preuve d’une tête détruite par un tir à bout portant.
Nous avons vu votre pauvre garde du corps s’écrouler en arrière et heurter le sol au moment
où les caméras sont revenues à la vie. Cependant, cela m’a paru bizarre que ce même montage
ne nous montre pas l’assassin.
— Il a dû tirer depuis la porte ? bégaya Ceeril.
— Avant de s’enfuir ?
— Je ne sais pas. J’étais trop occupé à m’accrocher à la vie.
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— Et pourtant, notre mystérieux assassin n’a pas fait feu lorsque le droïde s’est trouvé
suffisamment près pour lui arracher une mèche de cheveux. Au lieu de cela, il a attendu de
s’être presque échappé, tirant sur un garde du corps dont les armes avaient été désactivées.
(Elle montra du doigt l’unité crânienne détruite qui gisait devant l’ambassadeur horrifié.)
Bizarrement, la tête ne présente aucun résidu de tir de blaster, bien que nous ayons trouvé des
traces de détonite à l’intérieur de la cavité.
— À l’intérieur ?
La question de Tarpfen resta sans réponse lorsque Ceeril fit jaillir une langue
incroyablement longue et collante qui arracha le blaster de la Mon Cal de sa hanche et l’attira
vers lui.
— Je ne crois pas, non, fit la Mon Cal d’un ton cinglant, se saisissant de la langue et la
tenant fermement.
L’ambassadeur haleta et tira, mais la poigne de Tarpfen resta ferme et le duo
s’engagea dans un étrange jeu de tir à la corde.
— Que signifie tout ceci ? tonna la voix de Rodor Keen, qui apparut à la porte,
incrédule en observant la scène.
Avar Kriss et un Estala Maru souriant se tenaient derrière lui.
— L’ambassadeur a tenté de me désarmer, expliqua Ghal Tarpfen au contrôleur,
relâchant sa prise sur la langue, qui revint dans la bouche de Ceeril en un bruit cinglant, le
blaster tombant au sol.
— Probablement parce qu’il a simulé son propre assassinat, fit Velko en faisant un
signe de tête en direction de KC-78.
Le droïde bipa en réponse et projeta un holo des restes du garde du corps éparpillés
dans la salle des preuves, avec une légère différence.
— Est-ce un compartiment caché ? demanda Keen en indiquant une petite trappe
ouverte sur la poitrine du droïde.
— Tout à fait, répondit Velko. Elle a été difficile à trouver, mais lorsque ce fut fait,
KC a pu déceler de l’ADN hassarien à l’intérieur.
— Comme une fausse preuve dissimulée dans la poitrine ? demanda Tarpfen qui
regarda de travers l’ambassadeur, en train de passer le dos de sa main froide sur sa langue
tremblante.
— Tout comme ceci, ajouta Velko en sortant une cartouche de gaz de sa poche. Elle
contenait juste assez d’eleton pour charger une arme. Suffisamment pour blesser.
— Mais pas assez pour tuer.
Le regard de Tarpfen donnait l’impression qu’elle voulait finir le travail elle-même.
— C’était osé, admit Velko. Programmer le droïde pour simuler le tir, puis détoner un
explosif logé à l’intérieur de son unité crânienne.
— Détruisant ainsi toute trace de duperie, conclut Keen, croisant les bras de façon
sévère.
— C’est insensé, protesta l’ambassadeur, se reculant dans son matelas. Voilà ce que
c’est.
— Est-ce vrai ? (Ceeril pâlit en voyant Avar Kriss s’avancer au centre de la pièce,
s’arrêtant au pied du lit.) Savez-vous à quel point il est difficile de mentir devant un Jedi,
ambassadeur ?
— Particulièrement lorsque l’Administratrice Velko a fourni des preuves à foison, fit
Maru en consultant son datapad qu’il avait toujours en main. Toutes ces preuves que je viens
à l’instant d’envoyer au service de sécurité de la République de Coruscant.
— N’est-ce pas là mon travail ? demanda Ghal Tarpfen, qui avait cependant davantage
l’air amusée qu’ennuyée, et qui venait de récupérer son arme.
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— C’est là une chose merveilleuse avec le Flambeau Stellaire, fit Avar Kriss en se
tournant vers Ceeril. La République et les Jedi travaillant ensemble pour le bien de tous. Je
crois que nous formons une sacrée équipe, n’est-ce pas, Ambassadeur ? Peut-être cela serait-il
mieux si vous passiez le reste de votre convalescence au sein du centre de détention.
— Voulez-vous vous en charger ? demanda Tarpfen à Velko, qui secoua la tête.
— Vous êtes la cheffe de la sécurité.
— Et on vous doit une visite du Flambeau, lui signala Rodor Keen tandis que
Burryaga manœuvrait le lit médical du Skembo hors de la pièce, sous l’œil attentif de
Tarpfen. Dites-moi, par où aimeriez-vous commencer ?
La décision fut prise pour elle lorsqu’un appel parvint par le système comm, une voix
bourrue et sifflante informant la Jedi marshal qu’ils venaient de recevoir un appel de détresse
provenant du système Kazlin.
— Peut-être devrions-nous nous rendre où se trouve l’action, proposa Velko alors
qu’Avar Kriss les menait vers le turbo-ascenseur.
— Excellente idée, Administratrice, acquiesça Keen. Je pense que vous allez
parfaitement vous adapter.
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