
L’aile noire – Chapitre 1er : Escape 
  

 
Tatooine, 

  
Bien qu'assez excentrée dans la Galaxie, cette planète occupe une position 

stratégique au croisement de plusieurs routes hyper spatiales. 
De ce fait, elle s'est trouvée au centre de nombreuses batailles entre 

brigands et contrebandiers. 
Sa surface est jonchée d'épaves d'anciens vaisseaux pillées par les Jawas ou 

enterrées par les tempêtes de sable qui y sévissent. 
  

 
  

Il n’est pas rare que des humains soient faits capturés pour servir d’esclaves 

au clan des Hutt. 
C’est le cas de Sin-Del et Jorad Khan, un couple qui vivait autrefois dans la 

petite région tempérée de la planète. 
Ils sont venus sur Tatooine avec d’autres colons pour tenter de trouver de 

précieux minerais mais le clan des Hutt en a décidé autrement. 
  

Cela fait maintenant 5 longues années que Sin-Del et Jorad ont perdu leur 
liberté. 

Le couple attend des jumeaux et désespère quand au sombre avenir qu’ils 
pourront leur offrir. 
  

 
  



Un étrange personnage vêtu de noir et portant un sabre laser à la ceinture 

vint murmurer à l’oreille de Jabba le Hutt que la Force était présente en 
chacun des enfants. 

Ce dernier voit là une « marchandise » d’exception à revendre à prix d’or au 
meilleur offrant ou bien encore de futurs puissants mercenaires à son 

service… 
  

 
  
La sombre silhouette rendit aussi visite au jeune couple pour leur proposer 

d’emmener les enfants dès leur naissance en leur expliquant qu’il les 
élèverait dans le savoir de la Force, les éloignant de leur avenir d’esclave. 

  
Sin-Del et Jorad refusèrent catégoriquement, espérant qu’un miracle 

arriverait et qu’ils seraient libérés. 
L’homme en noir s’en alla mais fit la promesse que leurs chemins se 

croiseraient à nouveau. 

Jorad se mit à réfléchir à un plan d’évasion… 

  

En effet, il travaillait à réparer des épaves de vaisseaux pour les mettre au 
service des Hutt et s’il pouvait en voler un et emmener sa famille loin, très 

loin… 

C’est un plan très risqué qui n’a que peux de chance de réussir mais c’est 

aussi leur seul espoir. 
  

Pendant plusieurs mois, Jorad et Sin-Del vont préparer leur évasion de 
Tatooine. 

Ils espèrent pouvoir se réfugier sur la lune d’Endor et se cacher dans les 
épaisses forêts peuplées d’Ewoks, de petits bipèdes à fourrure intelligents, 

primitifs mais dotés d'une grande curiosité. 
  

… … … … 

  
C’est heure, Sin-Del sent que le temps est arrivé pour elle de donner vie aux 

bébés. 
Profitant d’une tempête de sable courante sur cette planète, le couple tente 

tant bien que mal d’arriver à la navette stellaire que Jorad a réussit à réparer 
et camoufler. 

Ils embarquent avec une unité R2 ainsi qu’un droïde sage-femme trouvés 
dans des débris que Sin-Del, grâce à ses talents de mécanicienne avait pu 

remettre sur pieds. 
  



           

  
La navette décolle au moment où la tempête cesse et se retrouve 

immédiatement détectée. 
Jabba ordonne qu’elle soit détruite sur le champ. 

Il envoi 2 mercenaires à sa poursuite avec pour ordre de mission qu’il n’en 
reste rien. 

Par fierté, le Hutt laisse passer son désir de se venger de l’affront du couple 

Khan devant le potentiel qu’il pourrait tirer des deux enfants… 

L’homme à la silhouette sombre est là et observe les événements. 

  
L’unité R2 seconde Jorad dans le pilotage tandis que le droïde sage-femme 

commence le travail avec Sin-Del. 
La navette étant dépourvue d’armement et équipée de faibles boucliers, il 

faut faire vite et passer en hyper propulsion. 
  

Arrivés sur l’orbite d’Endor, ils ne sont toujours pas sauvés car les 2 
mercenaires ont réussit à les suivre et les assaillent de tirs. 

Jorad tente bien que mal de se diriger vers la lune pour y atterrir mais les 
deux ennemis encerclent la navette. 
  

 
  

De son côté, Sin-Del met au monde le 1er enfant, un garçon qu’elle nomme 

Nathlan (se prononce Nasslane). Le second arrive juste après, également un 
garçon qu’elle nomme Wén-Khe. 

Le droïde enregistre ces informations et place les jumeaux dans des cellules 
couveuses. 

  



Tout à coup, les tirs ennemis touchent la navette qui se met à pointer en 

direction d’Endor.  
Les réacteurs sont en feu et Jorad n’arrive pas à redresser l’appareil. 

Devant ce spectacle, les 2 mercenaires lancent une dernière salve de tirs 
puis font demi-tour, croyant laisser le couple aller vers une mort certaine… 

l’appareil ne pourrait traverser l’atmosphère d’Endor sans être désintégré… 

  

C’est à ce moment qu’une puissante force se fait ressentir tout autour du 
vaisseau dont la vitesse de chute ralenti. 

En entrant dans l’atmosphère, cette mystérieuse force augmente encore, 
semblant protéger la navette d’une dislocation pourtant certaine… 

  
Depuis le sol, une tribu Ewok observe cette étrange boule de feu se 

rapprocher. 
Le chaman s’exclame « C’est la prophétie ! Le feu venu du ciel apportant 

avec lui de puissantes forces du bien et du mal ! » 

Tous regardent avec attention l’objet déchirer ciel. 
  

 
  
A bord c’est la panique, l’étrange force se dissipe, la navette accélère de 

nouveau et semble se diriger droit vers un lac. 
Jorad décide d’éjecter les jumeaux et les 2 droïdes via une capsule de survie 

avant l’impact, espérant les retrouver plus tard… 

  

La capsule amerrit doucement au bord du lac où l’attendent déjà les curieux 
Ewoks. 
  

 
  

La navette quand à elle entre en collision extrême avec la surface de l’eau. 
Jorad et Sin-Del ne survivent pas au choc et perdent la vie sur le coup. 

L’épave sombre doucement au plus profond du lac. 
  

L’aile noire – Chapitre 2nd : Brotherhood 

  



Alors que la dernière partie visible de la navette disparait sous les eaux, la 

capsule de survie s’ouvre pour laisser sortir l’unité R2 suivit du droïde sage-
femme qui présente les 2 cellules contenant les enfants au groupe d’Ewoks 

se tenant devant eux. 
  

Tchurok, le chaman de cette tribu met en garde ses compagnons : 

- De ces enfants humains viendra un grand mal qui nous mettra tous en 

danger ! Nous devons les laisser ici et ne pas nous en mêler. 
  

 
  

Ce n’est pas l’avis de Kenka, une jeune Ewok qui semble avoir complètement 

craqué pour les deux nouveau-nés : 

- Cesse un peux de nous embêter avec tes soi-disant prédictions Tchurok ! 
Regarde ces deux petits êtres… crois tu vraiment qu’ils puissent nous faire 

du mal ? Je m’en occuperai ! 

  

Kenka s’approche des deux cellules mais R2 se place devant en émettant des 
signaux sonores. 

Tous regardent attentivement le droïde qui se met à projeter un message 
holographique. 

Il s’agit de Sin-Del qui a enregistré quelques minutes avant le crash un 
message destiné à ceux qui trouveraient ses enfants au cas où ni elle si 

Jorad ne survivrait : 

- Je vous en prie, si vous trouvez mes fils, prenez en soin… nous nous 

sommes échappés de Tatooine où nous étions esclaves… je vous en conjure 
aidez les… 

  

Le message se termine sur ces dernières paroles. 
R2 s’écarte et laisse l’Ewok recueillir les bébés. 

Le droïde sage-femme prononce le nom de chacun : 

- Nathlan, … Wén-Khe 

  
La tribu rentre donc au village perché, accompagnée des deux droïdes. 
  

Le sage-femme ne cesse d’être en état d’alerte, complètement paniqué car 
ce genre de droïde est programmé pour éviter tout contact avec des surfaces 

non stériles… cela apporte une petite pointe d’humour à cette triste 
situation. 

  
C’est ainsi que les jumeaux furent accueillis et élevés parmi ces petits êtres 

primitifs mais débordants d’affection. 
  



  
  

La Force va tout d’abord se manifester au travers d’objets flottants dans les 
airs, télékinésie et traction feront le bonheur des deux jeunes frères sans 

cesse en éveil. 

  
Quand Tchurok s’apercevra que Nathlan et Wén-Khe possèdent des pouvoirs, 

il tentera de nouveau de convaincre la communauté de les abandonner mais 
en vain, les Ewoks sont en général confiants et bienveillants. 

  
Huit années s’écoulent doucement dans la forêt où chaque parcelle est 

sujette à diverses aventures au cours desquelles les deux frères vont 
développer la poussée et le saut de Force. 

Ils sont aussi capables de télépathie entre eux mais cela leur demande 
encore énormément de concentration. 

L'énorme attraction de la géante gazeuse Endor, ainsi que la complexité des 
routes hyper spatiales dans le secteur, rendent la navigation difficile. 

C’est pourquoi de nombreux voyageurs spatiaux s’y sont écrasés, apprenant 
leurs langages et coutumes à nos deux jeunes curieux. 

  

C’est au contact de ces voyageurs que va naitre chez Nathlan l’envie d’en 
voir plus, beaucoup plus… l’envie de quitter la lune d’Endor pour découvrir la 

galaxie et accroitre ses connaissances… 

  

Les jumeaux vivront des tas d’aventures dans les différentes régions de la 
lune et se feront la promesse de toujours être là l’un pour l’autre. 

  
L’aile noire – Chapitre 3e : Shadow 

  
A 14 ans, 2 nouveaux pouvoirs apparaissent : voile et vitesse de Force. 

  
La tribu Ewok est régulièrement attaquée par un Gorax, géant primitif vivant 

seul mais sachant toutefois apprivoiser les redoutables sangliers-loups. 
  

  
  



Les pouvoirs sans cesse croissants des jumeaux sont d’une précieuse aide 

pour ces petits êtres armés de simples lances que sont les Ewoks.  
 

Cependant, Nathlan semble développer ses pouvoirs plus rapidement que 
son frère, et de puissance supérieure aussi.  

Tuer des sangliers-loups ne lui fait pas peur, alors que Wén-Khe préfère les 
capturer dans des pièges et les relâcher en dehors des zones d'habitats 

Ewoks.  
  

Tchurok voit d’un très mauvais œil cette puissance en constante croissance 
et craint que sa prophétie ne finisse par se réaliser. 

Il décide de s’exiler dans les montagnes pour méditer mais perçoit un 
sombre avenir pour les siens. 

 
A 16 ans, Nathlan est devenu bien plus fort que son frère et surtout, il est de 

plus en plus agressif. 

Il ne pense plus qu’à une chose : devenir encore et toujours plus fort pour 
pouvoir protéger sa tribu de toute attaque. 

Une sombre aura émane de lui et il se braque dès que quelqu’un lui parle de 
son comportement. 

Armé de tonfas taillés dans le bois le plus résistant d’Endor et de sa Force, 
Nathlan n’attend plu que le Gorax lance ses attaques, il va jusqu’à le narguer 

en pénétrant dans son antre pour décimer ses sangliers-loups. 
  

Le jeune homme sent en lui un pouvoir immense qui ne demande qu’à 
sortir… et il n’est pas le seul à l’avoir senti… 
  

Sur la planète Korriban, le seigneur noir Darth Olorion perçoit un lourd éco 
provenant d’Endor. 

Le Sith reconnait la trace de Force qu’il avait déjà perçue sur Tatooine 16 
années plus tôt… 
  

 
  

Le doute s’installe dans l’esprit de Nathlan, Kenka ne reconnait plu l’enfant 
qu’elle a recueilli chez elle et tente de lui parler. 

Elle va expliquer aux deux frères comment ils sont arrivés sur Endor et où se 
trouve la navette de leurs parents. 

Wén-Khe cherchera du réconfort chez son frère mais ce dernier se montrera 

froid et se précipitera au lac du crash. 
  

Là-bas, il utilisera sa Force pour faire sortir la navette de l’eau. 



Ne pouvant supporter cette vision, une énergie intense va se concentrer 

dans ses mains et une pluie d’éclairs en jaillira, atteignant le peux de 
réserves d’énergies encore présentes dans les réacteurs. 

La navette explose. Wén-Khe arrive sur les lieux et se penche sur son frère à 
genoux en train de pleurer : 

- Qu’as-tu fait mon frère ?! 

  

Nathlan relève la tête et regarde son frère avec des yeux rougeoyants et le 
repousse : 

- Je les ai libérés de ce maudit lac ! Toi aussi tu es comme les autres ? Tu 
veux que je sois comme ces peluches sur pates qui passent leur temps à 

jouer et ramasser du bois ?! 

Je vous déteste tous ! Vous êtes jaloux de mon pouvoir et voulez 

m’empêcher de voir l’univers ! 

  

Nathlan s’enfuit dans la forêt et cour sans s’arrêter sur plusieurs kilomètres. 

La rage qui s’est emparée de lui se dissipe peux à peux. 
- Mais qu’ai-je fait ?! Qu’est ce qui m’arrive ?! 

  
Il stop sa course et tombe de fatigue. 

A son réveil, une voix douce et féminine… Il ouvre les yeux et aperçoit le 
visage d’une jeune fille… 

- Bonjour, je suis Geya et tu es ici chez moi. 
  

Nathlan se sent apaisé. La jeune fille lui explique qu’elle vit seule sur Endor 
depuis toujours et qu’elle n’a pas de souvenirs de son enfance. 

  
Pendant plusieurs mois, le calme va revenir au sein de la tribu. 

Nathlan semble ne plu vouloir acquérir d’avantage de puissance, ni même 
quitter Endor pour visiter l’univers… Il est complètement sous le charme de 

Geya et un amour va naitre entre ces deux jeunes gens. 

  
Deux années s’écoulent : Wén-Khe a mis au point tout un système de 

défense pour le village et Nathlan vit paisiblement avec Geya. 
  

Des jours heureux et paisibles s’écoulent dans la forêt mais au loin, 
quelqu’un n’est pas d’accord avec cette situation… 

  
L’aile noire – Chapitre 4e : Unleashed 

  
Le seigneur Sith Darth Olorion estime qu’il est temps pour lui d’aller 

chercher la puissante Force se trouvant sur Endor. 
  

Il va tout d’abord apparaitre à Nathlan alors que celui-ci se reposait près 
d’une cascade, attendant sa bien-aimée : 

- Je vous salue puissant combattant. 

- Un combattant ? Je n’en vois nulle part ici… Qui donc êtes-vous ? 

- Quelqu’un qui vous veut du bien. Je me nomme Olorion et, tout comme 

vous, je suis capable d’utiliser la Force. 
- La Force ? Qu’est ce que cela ? 

- Le pouvoir que tu as en toi, ces capacités spéciales que seuls quelques élus 
dans l’univers peuvent utiliser. 



- Je ne me sers presque plu de ces pouvoirs… ici sur Endor ils ne sont pas 

très utiles. 
- Endor… … … Mais n’as-tu jamais souhaité voir le reste de la galaxie ? 

- Avant… oui je le souhaitai, mais maintenant je sais que ma vie est ici parmi 
ceux qui ont toujours pris soin de moi, mon frère et  la femme que j’aime. 

- Pris soin de toi ?? Tu parles de ces petites boules de poils qui n’ont fait que 
te brider, t’empêchant de connaitre une puissance et un savoir infinis ? 

- Qui êtes vous pour parler ainsi des miens ?!  
- Suis moi et je t’apprendrai la vérité, la connaissance de l’univers et te 

montrerai comment obtenir un pouvoir infini qui te permettra de protéger 
ceux que tu aime… 

- Je n’ai pas besoin de cela ! Je vous mets en garde Olorion, cessez de 
m’importuner et repartez d’où vous venez ! 

- Votre pouvoir est grand Nathlan, très grand… mais mal géré et surtout 
vous en ignorez la maitrise, que croyez vous pouvoir me faire ? 

  

Nathlan tente une poussée de Force pour repousser Olorion mais celui-ci 
repousse l’attaque et envoie le jeune homme percuter un arbre de plein 

fouet. 
  

- Vous voyez, votre pouvoir est grand mais insuffisant ! Rejoignez-moi et je 
ferai de vous mon bras droit, un homme invulnérable dont seul le nom fera 

trembler les planètes… 

- Pourquoi moi ? Et mon frère ? 

- J’ai bien observé votre frère mais son âme est trop corrompue pour lui faire 
ouvrir les yeux sur la Force. Son pouvoir ne sera jamais aussi grand que le 

votre croyez-moi ! 

- Mais je ne souhaite pas devenir plus fort, j’ai tout ce dont j’ai besoin ici ! 

- Vous vivez parmi des êtres qui vous mentent depuis toujours ! Voulez vous 
savoir ce qui est vraiment arrivé à vos parents ? 

- Mes parents étaient esclaves des Hutt et sont morts en tentant de leur 

échapper… 

- Cà c’est ce qu’on a bien voulu vous faire croire… 

- Comment çà ? Expliquez-vous ! 

- Connaissez-vous les Jedi ? 

- J’en ai vaguement entendu parler, ce sont de valeureux chevaliers qui font 
respecter d’ordre dans l’univers. 

- L’ordre ? On vous aura mal renseigné mon jeune ami… Les Jedi sont 
fourbes, manipulateurs et avides de contrôle ! Ils veulent que tout l’univers 

leur obéisse car ils savent utiliser le côté lumineux de la Force. 
- Côté lumineux ? 

- Il existe deux côtés à la Force… les Jedi puisent leur puissance du côté 
lumineux, et nous les Sith, du côté obscur… 

- Les Sith ? Nous ? 

- Oui mon jeune ami, vous avez la grande âme d’un puissant seigneur Sith, il 

ne tient qu’à vous de me suivre et je vous apprendrais la voix obscure… un 

tout autre avenir vous attend croyez moi ! 

- Qu’adviendra t-il de mon frère, de Geya et des Ewoks si je vous suis ? 

- Vous devrez renoncer à eux. La voix obscure nécessite quelques 
sacrifices… 

- Il n’en est pas question ! Et puis ma vie ici me convient parfaitement ! 



- Cessez donc de vous voiler la face ! Vous deviendrez mon apprenti et serez 

respecté dans toutes les galaxies… Les Jedi... ce sont eux les véritables 
ennemis ! Ce sont eux qui ont fait de vos parents des esclaves car ils 

refusaient de vous abandonner à eux ! 

Voilà la vérité ! 

- Vous mentez, mes parents étaient esclaves des Hutt ! 

- C’est ce qu’on cherchés à vous faire croire les Jedi en reprogrammant votre 

unité R2… Croyez-moi, ce sont des manipulateurs ! Ensemble nous les 
vaincrons et vengerons la mort de vos parents, les Khan. 

- Khan ? C’était leur nom ?! … 

- Oui c’est ainsi que vous vous nommez, Nathlan Khan. 

  
On entend la voix de Geya : 

- Nathlan ?! Où es tu ? 

  

Le jeune homme tourne la tête et Olorion disparait. 

- Par ici !  
- Ah, te voilà ^^ J’ai quelque chose pour toi mon bien-aimé. 

- Un présent ? 

- Oui, nos amis Ewoks ont divers totems sacrés qui furent portés par leurs 

légendaires guerriers… il ya a notamment les ailles blanches de l’espoir, les 
ailes rouges du courage et les ailes bleues de la force. J’ai donc fabriqué une 

paire d’ailes qui symbolisera notre amour, une aile pour toi et une pour moi. 
Voici. 

- J’en prendrais grand soin crois moi. 
  

Nathlan serre Geya dans ses bras et regarde dans les environs si le sinistre 
Olorion est vraiment parti. 
  

  
 
Le seigneur Sith est allé trouver le Gorax qui tentait de capturer les Ewoks 

depuis des années et en le manipulant il parvint à en faire l’instrument qui 
allait changer le cours des événements… 

  

A la nuit tombée, le colosse se mit en route vers le village Ewok accompagné 
d’une dizaine de sangliers-loups. 

Le Sith usa de son pouvoir pour défaire les différents pièges que Wén-Khe 
avait placés. 

  
Le jeune homme senti que quelque chose n’était pas normal, le Gorax n’avait 

jamais réussit à éviter ses pièges… 

- Quelque chose ne tourne pas rond, je peux sentir une autre présence mais 

impossible de la voir… ce géant est peux être puissant mais trop bête pour 
avoir trouvé mes pièges… 



  

  
 

 
  

  
Pendant ce temps, Nathlan était retourné à la cascade pour méditer sur les 

paroles d’Olorion. 
Wén-Khe et Geya tentent de repousser l’attaque mais les sangliers-loups 

sont bien trop nombreux. 
- Geya, trouve mon frère et ramène-le au plus vite, mes pouvoirs ne sont pas 

assez puissants contre tous ces ennemis !  

- Très bien, couvre-moi ! 

   

 

 
  
La jeune femme esquiva plusieurs loups avant de s’engouffrer dans la forêt 

mais une force l’empêcha d’aller plus loin, elle était figée sur place. 
Le Gorax arriva alors et s’empara d’elle. La créature rappela ses animaux et 

s’éloigna. 



  

Nathlan senti que quelque chose de mauvais était en train de se passer, il 
couru aussi vite qu’il pu, usant de sa Force mais en arrivant au village, son 

frère lui annonça que Geya avait été faite prisonnière par le Gorax. 
- Je dois aller la sauver ! 

- Non attend mon frère, il y a quelque chose de bizarre, méfie toi car j’ai 
ressenti une étrange et sombre présence qui semble avoir aidé nos ennemis 

à pénétrer au sein du village… 

Tais-toi ! Comment as-tu pu les laisser emmener Geya ?! Tu es un faible ! 

  
La rage qui avait été enfouie en Nathlan se réveille… il redevient agressif et 

n’a plu qu’une idée en tête : sauver sa bien-aimée à n’importe quel prix ! 

- J’irai seul, je n’ai pas besoin de vous ! Il ne me faudra qu’un instant pour 

anéantir une bonne fois pour toute ce monstre et ses satanés loups ! 

  

Nathlan s’empare de ses tonfas puis se dirige vers la forêt à une vitesse 

extrême. 
Wén-Khe ainsi qu’un groupe d’Ewoks armés tentent de le suivre. 

  
Le ciel est rougeoyant et la tentions qui émane de Nathlan se ressent à 

travers toute la forêt. 
  

           

  

Il arrive au repaire du géant Gorax mais assiste à une scène horrible que son 
cœur ne peut supporter : 

  
Le Gorax tient Geya par les jambes et la fracasse contre la roche. 

La jeune femme ne peut avoir survécu à un tel coup… Le géant la jette au 
sol, son corps abimé et recouvert de sang. 
  

           

  

Nathlan tombe à genoux et se met à pleurer la tête baissée. 
Olorion apparait derrière lui et pose une main sur son épaule. 



- Quel triste sort… je compatie à votre douleur mon jeune ami… mais voyez-

vous, avec la connaissance du côté obscur vous auriez pu éviter ce drame… 

- Vous… taisez-vous… allez-vous en d’ici… 

- Non, car il est temps pour vous de relâcher votre pouvoir ! Ne voulez-vous 
pas venger la mort de celle que vous aimiez ? Ne voulez-vous pas montrer à 

ce Géant sans cervelle qui est le maitre en ces lieux ? Relâchez donc toute 
votre puissance, libérer la Force obscure qui sommeillait en vous depuis 

toujours ! 

  

Nathlan relève la tête, ses yeux changent de couleur, la rage explose en lui 
et son visage devient menaçant : 

- Et bien soit, je vais relâcher ma colère, ma puissance sera sans limites… 
mon âme est libérée de toute compassion, cette créature va payer pour le 

mal qu’elle a fait… 

  

Wén-Khe et le groupe d’Ewoks arrivent à ce moment là. 

- Mon frère… qu’est ce qu’il t’arrive… et vous, qui êtes vous donc ? C’est 
vous qui avez désactivés mes pièges ?! 

- Taisez vous donc et admirez votre frère relâcher une puissance que vous 
n’atteindrez jamais ! Contemplez l’avènement d’un nouveau guerrier Sith !!! 

- Un Sith ? Nathlan ? Non ! Je ne le permettrai pas ! 

  

Le jeune homme tente de s’approcher de son frère mais Olorion le bloque 
avec la Force. 

  
Nathlan se relève, s’empare de ses tonfas et libère une charge électrique qui 

recouvre tout son corps et ses deux armes. 
Darth Olorion lui-même est surpris de l’intensité sans cesse grandissante des 

éclairs qui sont générés. 
  

Les sangliers-loups chargent Nathlan qui, grâce à la Force, leur bondit 

dessus pour leur porter de redoutables coups de tonfas électrifiés qui les 
déchirent de toutes parts. 

L’attaque est d’une extrême puissance et les loups sont décimés en quelques 
secondes. 

- Le prochain c’est toi Gorax ! Je vais te faire payer, tu vas non seulement 
mourir mais je vais prendre un réel plaisir à te sentir souffrir un peux avant 

de te porter le coup de grâce ! 

  

Le seigneur noir jubile de voir ce nouveau pouvoir naitre et pense déjà à tout 
ce qu’il pourrait en tirer… 

- Oui… c’est très bien mon ami… savourez chaque cri de douleur que la bête 
poussera avant de lui hotter la vie ! Qu’elle vous supplie de l’achever ! 

- Nathlan ! Non !!! Qu’es-tu en train de faire ?! Ne laisse pas ce sombre 
personnage te dicter tes actes ! Regarde le Gorax… il a bien compris qu’il 

n’était pas de taille… laisse le s’en aller et je suis certain qu’il ne reviendra 

plu ! Reviens à toi mon frère… 

- Il a tué Geya, il l’a tué et d’une manière horrible… pour çà je le ferai 

souffrir ! 

- La vengeance ne mène à rien… ne te laisse pas consumer par le pouvoir 

obscur ! 

  



Nathlan s’avance vers le Gorax, une chaine d’éclairs entour le monstre qui ne 

peut plus bouger. 
- Regarde-moi ! Tu vas connaitre la vraie douleur à présent ! 

  
Il lance ses tonfas avec puissance et ceux-ci viennent se planter dans le 

torse du géant qui pousse un hurlement. 
La chaine d’éclair qui l’entoure se rapproche et commence à découper ses 

chaires petit à petit. Il n’y a pas de mots pour décrire la souffrance endurée. 
- Oui… j’avoue être surpris et ne pas m’être attendu à tant d’imagination 

mon jeune ami… vous faites honneur à l’Ordre des Sith ! Maintenant 
finissons-en ! 

  
Nathlan envoie des décharges en direction des tonfas. 

Les éclairs pénètrent ainsi dans le corps du géant par les plaies des deux 
armes et se propagent de toute part. 

Le Gorax est maintenant mort et git dans une marre de sang. 
  

    

  

Olorion cesse son emprise sur Wén-Khe qui reste tétanisé devant le cruel 
spectacle auquel il vient d’assister. 

  
Nathlan se tourne vers le seigneur Sith :  

- J’accepte votre offre mon seigneur. Ma puissance est votre, montrer moi la 
Force, apprenez moi à contrôler mes pouvoirs, à les décupler et je vous en 

serai reconnaissant pour l’éternité. 
- Soyez le bienvenu dans nos rangs… 

  
Le Sith n’a pas le temps de terminer sa phrase que le groupe d’Ewok se jette 

sur lui. Nathlan s’interpose : 

- Vous – ne passerez – pas ! 

  

Il use d’une poussée de Force et repousse le groupe entier. 
Kenka se relève difficilement : 

- Pour… pourquoi ?! Que t’est-il arrivé… tu es comme un fils pour moi et pour 
nous tous ici… vas-tu encore porter la main sur nous qui sommes ta famille ? 

- Vous… n’êtes que des menteurs… vous vouliez m’empêcher d’accéder à la 
connaissance de l’univers, vous vouliez me brider et vous servir de moi 

uniquement pour vous défendre du Gorax… vous n’êtes plus rien à mes 
yeux ! Partez ou alors je serai sans pitié contre vous… 

  
R2 et le droïde sage-femme tentent de s’approcher de Nathlan : 

- Vous deux… traitres ! Vous m’avez mentis sur les véritables ennemis de 
mes parents… 



  

Il use de la télékinésie pour récupérer ses tonfas et porte un coup fatal à 
chacun des deux droïdes qui se retrouvent réduis en miettes. 

  
Wén-Khe reprend ses esprits et réalise qu’il n’a plu d’autre moyen que de 

combattre son propre frère. A ce moment là, les Ewoks tentent à nouveau 
une attaque contre Olorion en tirant leurs lances dessus. 

Nathlan stoppe ces lances en plein vol et les retourne contre les Ewoks… 
aucun survivant… tous sont transpercés par les pointes. 

Devant cette horreur, Wén-Khe s’empare d’une lance brisée et tente de 
porter un coup à son frère qui réussit à esquiver l’attaque de justesse. Wén-

Khe aura juste réussit qu’à blaiser le visage de Nathlan au niveau de l’œil 
gauche. 

  
- Toi… mon propre frère… tu pourrais nous rejoindre toi aussi et profiter de 

la toute puissance du côté obscur ! 

- Il n’en est pas question, ce côté de la Force n’apporte que guerre et 
destruction ! Plutôt mourir s’il le faut ! 

- Et bien soit, tu ne me laisse pas le choix ! 

  

Nathlan use de la Force pour bloquer Wén-Khe contre un arbre, fait ressortir 
les lances des corps des Ewoks et les projette sur son frère. 

Olorion s’approche de lui : 

- Parfait mon jeune apprentis, à présent quittons cette planète sans intérêt… 

que commence votre formation… 

- J’ai… j’ai tué mon frère … 

Une forte douleur explose à l’intérieur du torse de Nathlan. 
Il ne comprend pas ce qui se passe en lui et n’arrive plu à respirer. 

- Que vous arrive t-il ? Peut être avez-vous abimé des organes en relâchant 
tout votre pouvoir d’un coup … Je connais quelqu’un qui saura vous aider, il 

n’est pas question de vous perdre maintenant ! 

- Att… Attendez, … 

Nathlan se dirige lentement en serrant sa poitrine vers le corps de Geya. Il 

ramasse l’aile qu’elle avait fabriqué peut de temps avant : 

- Ceci sera le symbole de mon pouvoir… par cette aile mon courroux 

s’abattra sur les Jedi… 

- Qu’il en soit ainsi mon apprenti, vous porterez à présent le nom de Darth 

Wing ! 

  

Les deux hommes embarquent à bord de la navette du seigneur Sith. 
  

Caché dans l’ombre, Tchurok le chaman avait tout observé et se retrouve 
maintenant seul rescapé de sa tribu. 

Sa prophétie était réalisée. 
  

Ainsi vint au monde Darth Wing, redoutable Sith fidèle bras droit de Darth 

Olorion. 
  

A suivre, les chapitres : Sith War, Reborn, Dark Light 

  

  
 


