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PRESENTATION 

 
Ecrit par John Jackson Miller, Le Journal Secret du Docteur Demagol est un 

complément à la série de comics Chevaliers de l’Ancienne République . 
 
Cette histoire se situe 3963 et 3964 ans avant la Bataille de Yavin, débutant  

quelques semaines avant l’attaque surprise des Mandaloriens contre la République. 
 
Elle évoque les évènements présents dans les Volumes 1 à 8 de la série 

Chevaliers de l’Ancienne République (ainsi que le premier tome de la série 
Vector ) publiée par les Editions Delcourt. Une alerte aux Spoilers est donc de mise. 
 

 

 

 

Titre original : 

 

Auteur : 

 

Version française de la couverture : 

 

Traduction : 

 

Correction : 

 

Mise en page du document : 

 

The Secret Journal of Doctor Demagol 
 

John Jackson Miller 

 

Qrrl 

 

Qrrl 

 

Darth Piejs et Link224 

 

Link224 

 

 

 
Vous pouvez également retrouver cette traduction sur le site, en suivant ce lien : 

http://www.starwars-universe.com/livres/chroniques_oubliees/hi_contenu.php?hi_id=44 

 

Pour toute remarques, suggestions ou demande de renseignements, contactez nous sur 

tawak@starwars-universe.com 

 

 

Le Staff SWU, décembre 2011 

 

 

 

 
Tout le matériel contenu ici se base sur les informations qui sont la propriété exclusive de George Lucas, LucasFilm Limited, et des livres Ballantine / 

Del Rey, des livres Fleuve Noir / Presses de la Cité et des Comics Dark Horse / Delcourt. 

Ceci est un document créé par un ou plusieurs fans pour le plaisir de la communauté de fans Star Wars et sans intentions mauvaises ni nuisibles. 

Aucune violation de copyright n'est voulue. Tous les droits sont réservés. Cette traduction est réalisée entièrement bénévolement par un internaute ou 

par un membre de l'équipe de StarWars-Universe, sans chercher à en tirer un quelconque profit ni une quelconque gloire. Si nous avons offensé 

quelqu'un en réalisant ce document, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser, cela n'était pas notre intention. 

StarWars–Universe.Com, is, in no way, sanctioned or associated with LUCASFILM and all images used are for personal pleasure and not for any financial 

gain. All Images, Movies and Sounds regarding the Star Wars Saga, herein, are © LucasFilm. All Other Images/Design, etc. are © SWU unless otherwise 

stated. 

 
 



LE JOURNAL SECRET DU DOCTEUR DEMAGOL 

 3

Système Audio Activé. Début de l’enregistrement. 
 
Entrée #6005 : Je suis reconnu. Aujourd’hui fut agréable. 

Mand’alor a organisé une réunion avec ses autres conseillers pour parler 
de mes contributions aux clans. Il a annoncé m’avoir offert la Station de 
Recherche Stellaire Flashpoint, capturée récemment, en tant que base 
avancée pour mes recherches. 

 
L’installation devrait convenir à mes besoins, mais cela n’a guère 

d’importance. Non, le plus important est que, deux décades après mon 
plus grand échec, j’ai toujours la confiance de nos chefs. Et pourquoi? Il 
n’y a qu’un Demagol. Et moi, en ces temps, ferais plus pour les Mando’ade 
qu’aucun autre ayant jamais porté l’armure. 

 
Bien plus que Cassus Fett, qui s’est tenu aux côtés de Mand’alor 

depuis toujours. Je n’ai jamais été capable de lire les visages – ce soit 
disant « Langage corporel » - comme les autres Zeltrons prétendent en 
être capable. C’est une des raisons pour lesquelles j’aime être au sein des 
Mandaloriens : les casques ne parlent pas. Mais je suppose que même moi, 
j’aurais trouvé le véritable visage de Fett révélateur aujourd’hui. Oh, il a 
parlé, encore et encore, murmurant à l’oreille de Mand’alor. Flashpoint 
sera un autre Projet Nouvelle Génération, a-t-il déclaré – encore une perte 
de temps. « Il vaut mieux battre les Jedi par la force brute, a-t-il dit, que 
d’utiliser notre cervelle pour s’approprier leurs secrets. » 

 
Heureusement, Mand’alor n’a jamais changé d’avis sur ce point. Les 

pouvoirs des Jedi ont humilié Mand’alor l’Indomptable durant la Guerre 
des Sith. Si ce pouvoir peut être compris, peut être contré – et même 
développé pour les clans, mon microscope se révèlera plus puissant que 
des milliers de Croiseurs. 

 
Fett voit les Mandaloriens comme une arme brute. Je vais la 

transformer en scalpel. 
 
Entrée #6019 : Arrivée sur Flashpoint. Les autres disent qu’ils 

trouvent que Flashpoint a l’air d’un lieu désolé, mais je trouve qu’il me 
convient. Un monde vivant, un baiser mortel avec son soleil tournant si 
vite que nuits et jours passent à la vitesse d’une fusée. Seuls les boucliers 
magnétiques permettent une occupation sûre de la surface. Les premiers 
à s’être installés ici étaient des gens de science – et désormais, sous mon 
commandement, cette station servira de nouveau pour des recherches. 
Seul le pouvoir des Jedi surclasse les secrets que les scientifiques de la 
République peuvent avoir percés ici. C’est le véritable pouvoir de ces 
étoiles. 

 
Lorsque je suis arrivé, on m’a poussé à dire quelques mots aux 

guerriers envoyés ici en tant que sentinelles. Je n’avais vraiment rien à 
dire. Ils me connaissent, bien entendu ; tous les Mandaloriens connaissent 



LE JOURNAL SECRET DU DOCTEUR DEMAGOL 

 4

demar’agol, le ‘découpeur de chairs’. Mais ils n’ont qu’une vague idée de 
ce qui m’amène ici – comme s’ils pouvaient comprendre mon travail de 
toute façon ! 

 
Je sais que je ne les comprendrai jamais. J’ai eu une naissance 

misérable, au sein de pauvres gens. J’ai été un esclave. Mais en 
développant mes connaissances, je me suis développé, et ce où que je 
sois. Au début, comme un esclave – et, après avoir été libéré, comme 
recrue Mandalorienne. Même lorsque je fus étudiant en médecine au sein 
de la République, après la guerre. Quand je trouve une limite, je la passe. 
La stagnation c’est la mort. 

 
Peut-être que j’aurais dû leur dire ça. 
 
Ah, après tout. Quelqu’un doit garder l’avant-poste. 
 
Entrée #6025 : Les premiers arrivants. Mand’alor a tenu parole. 

Un transport est arrivé chargé de prisonniers Jedi. La guerre n’a même 
pas sérieusement commencé, et déjà j’ai mes premiers sujets. Je vais 
continuer comme avant, catégoriser les différences entre les Jedi et leurs 
homologues de bases, selon les espèces. 

 
Le choix est faible pour commencer. Un Rodien et un autre humain. 

Pourquoi cela doit toujours être des humains ? Combien de temps devrai-
je attendre avant de trouver un Jedi Trandoshan, pour le comparer a mes 
anciens contrôles de groupes. Les expériences de vivisection sont bien 
plus faciles quand les membres peuvent repousser. Qui a dit qu’il n’y avait 
pas de deuxième chance ? 

 
J’ai été moins satisfait de voir qui les avait amenés ici : Pulsipher. 

D’après son message, Mand’alor l’a envoyé ici pour être mon ‘assistant’ – 
mais je peux difficilement imaginer quelqu’un d’aussi peu adéquat. Nous 
ne sommes d’accord que sur une chose : ‘La Force’ est une ânerie pseudo-
scientifique – une histoire répandue par les Jedi pour maintenir le peuple 
en admiration. Une roue secrète du pouvoir, grâce à laquelle seuls 
quelques élus sont choisis ? Quelle offense. 

 
Mais Pulsipher rejette mes conclusions selon lesquelles ‘les pouvoirs 

de la Force’ sont des traits génétiques innés – des mutations naturelles, et 
que tout être peut être modifié pour les posséder. Et qu’est-ce qu’il 
imagine donnant ces pouvoirs aux Jedi ? Et bien, la magie, bien sûr ! Des 
talismans mystiques et des babioles, c’est ce qu’il croit ! 

 
Je réalise que Mand’alor essaie de couvrir toutes les options – 

vraiment toutes. Peut-être qu’il pourrait m’envoyer un docteur Wookiee 
dans le prochain transport. 
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Entrée #6062 : Les croisés. Deux vaisseaux de la République sous 
contrôle Mandalorien sont arrivés depuis Suurja ce matin, transportant un 
grand nombre de Chevaliers Jedi, jeunes et vieux. C’est essentiel ! 

 
Contrairement au duo précédent, ceux-ci n’étaient pas des 

malchanceux qui se sont promenés trop près des lignes ennemies. Non, ils 
s’appellent entre eux croisés. De toute évidence une force d’investigation 
non autorisée, envoyée pour espionner et rallier les locaux dans le combat 
contre nous. Hé bien, ils sont aux mains de nos croisés désormais. Ils 
n’ont vraiment aucune idée de nombre que nous sommes. Mand’alor a 
bien caché nos camps militaires sur Dxun et Onderon. 

 
J’ai reconnu un des guerriers qui les a amenés ici. Pas un de ces soi-

disant néo-croisés de Fett, mais un combattant dans le sens strict du 
terme : ‘Rohlan le Coureur (c’est pas le questionneur normalement ?)’, ils 
l’appellent. Un simple éclaireur, vraiment, mais clairement talentueux – 
puisqu’ils passent leur temps à le renvoyer sur le terrain malgré une 
tendance à pointer le bout de son nez dans des affaires qui ne le 
concernent pas. J’ai même entendu dire une fois qu’il posait des questions 
sur moi – bien qu’il n’ait rien dit en ma présence aujourd’hui, avant qu’il 
ne reparte vaquer à ses affaires. 

 
Etrange. Je n’aurais jamais accordé une deuxième chance à quelqu’un 

comme lui. Mais Cassus est un idiot insouciant après tout. Qui sait ce qui 
lui passe par la tête ? 

 
Cela n’a pas d’importance. C’est une bonne journée. La dernière fois 

que j’ai eu autant de sujets fut durant le Projet sur Osadia, il y a des 
années. J’ai ma deuxième chance – à supposer que ce nouvel arrivage 
vivra plus longtemps que les deux premiers spécimens Jedi ! 

 
Entrée #6066 : Squint. Je retire ce que j’ai dit sur les Jedi humains. 

Ce « Squint » est une véritable merveille ! 
 
Irradiations. Electrochocs. Même les tests de stress sur le chevalet. 

Tout a été fait, et malgré cela ses pouvoirs Jedi bloquent la douleur. 
Incroyable d’être né avec une telle aptitude. Si seulement mon projet 
avait fini d’une façon plus heureuse – quelle force nous aurions eu ! 

 
Je lui ai épargné les procédures les plus invasives. Ce serait une 

honte de le tuer ; il est classé plus haut dans l’Index Wyrick qu’aucun 
autre. Et pourtant, il endure tout, avec un regard de haine pure que 
même moi je peux reconnaître. Je doute que des cyborgs puissent serrer 
les dents aussi fort. (ahaha dédicasse Darth Malak ^^) 

 
Il est né haïssant les Mandaloriens, j’en suis convaincu. Engendré sur 

quelque monde dont la République se moque, essayant maintenant de les 
forcer à s’en soucier. Il accueille avec plaisir la guerre contre nous ; il en 



LE JOURNAL SECRET DU DOCTEUR DEMAGOL 

 6

commencerait une, s’il le pouvait. Je ne peux pas le briser. Il pourrait 
partir aujourd’hui, avec à peine sa colonne vertébrale élongée. 

 
C’est pourquoi cela doit finir par une vivisection. Je n’aimerai pas 

croiser celui-ci dans une allée sombre. 
 
Entrée #6087 : l’attaque a commencé. La ‘guerre de l’ombre’ de 

Mand’alor est terminée, disent ils ; l’invasion finale contre la République a 
été lancée. Bien. Plus de spécimens pour la peine. 

 
Mais je crains que la République s’effondre avant que je puisse 

produire des résultats. J’ai appris beaucoup sur la psychologie des Jedi 
grâce aux sujets présents, en addition de ce que j’avais appris sur Osadia. 
Nous n’avions pas d’adultes Jedi vivants à étudier durant le Projet 
Nouvelle Génération – juste des échantillons génétiques. Mais ainsi, savoir 
à quoi ressemble un Jedi sur le plan moléculaire m’a appris si peu sur ce 
qui fait qu’un être soit un Jedi que je suis presque prêt à croire que cette 
« Force » est en fait due à un phénomène externe. 

 
Pulsipher rapporte à Mand’alor mes échecs, j’en suis convaincu. Je l’ai 

souvent surpris à roder dans ce but, gribouillant des notes à lui 
transmettre. Ceci, quand il n’est pas dans la réserve à triturer les sabres 
laser des Jedi. Il agit comme si un ancien esprit devait prendre forme pour 
le transformer en Chevalier Mandalorien. Pure fantaisie. 

 
J’ai vu sa demande pour envoyer une expédition sur Taris à la 

recherche d’un quelconque artefact une fois que nous aurons pris la 
planète. Si je ne craignais pas d’avoir à endosser ses idées folles devant 
Mand’alor, je lui offrirais volontiers mon consentement. Pulsipher, va 
creuser un trou ! 

 
Entrée #6093 : Une livraison intéressante. Intéressant : une 

femme Arkanienne Scion est arrivée, amenée depuis Vanquo par la force 
d’invasion. Bien évidement, c’est une Jedi. 

 
J’ai souvent vu des Scions sur Arkania, après que l’université eut 

fermé aux espèces telles que la mienne – et bien entendu, les Scions 
étaient à la fois des chercheurs et des sujets d’études sur Osadia. Mais je 
n’en ai vu aucun depuis l’effondrement du Projet il y a des années et mes 
dossiers sur les Scions sont perdus. Je vais lancer toute une batterie de 
test sur elle une fois que j’en aurais fini avec Squint. Il y a beaucoup de 
données à remplacer. 

 
J’espère que c’est un spécimen robuste. 
 
Entrée #6107 : Urgence ! Ici Demagol, s’adressant à son 

enregistreur personnel dans le labo sur Flashpoint. Les sujets Jedi ont pris 
le contrôle de la station ! 
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J’ai été pris en embuscade – assommé par Rohlan, le même 

« coureur » (idem) vu la semaine dernière. Il doit s’être allié avec les Jedi 
désormais. Je me suis réveillé dans l’aire de stockage, défait de mon 
armure. Notre transmetteur a été désactivé – et bien que les chevaliers 
présents dans la salle de préparation ne soient pas aptes au combat, 
toutes les sentinelles semblent avoir disparues. Je peux voir les Jedi sur le 
moniteur de sécurité ; ils pourraient revenir d’un instant à l’autre. 

 
Je transfère toutes mes recherches sur le disque de données caché 

dans mon ongle. Je mourrais au combat, s’il le faut ; je ne suis pas 
étranger au combat. Mais je ne peux risquer de perdre une seconde 
station de recherche dans une attaque surprise, comme sur Osadia… 

 
Osadia… 
 
Pause. 
 
Cette femme sur le moniteur. La Scion. Je l’ai encore vue aujourd’hui. 

J’étais occupé, tenu à distance par le traître. Mais je me souviens d’elle. 
Ses marques faciales étaient étranges, mais elle partageait certaines 
caractéristiques avec les sujets d’étude Scion sur Osadia. Elle devait être 
une enfant à cette époque. Aurait-elle pu survivre depuis lors ? Son âge 
semble correspondre. 

 
Que je sois maudit ! Je suis devenu vieux et paresseux. Détendu dans 

mon environnement – alors que j’aurais du l’emmener en salle de test 
immédiatement ! 

 
Mais tout n’est pas perdu. Je ne mourrais pas au combat – quoi qu’il 

arrive je ne mourrais pas. Il y a une alternative. 
 
Il me reste peu de temps. Je dois me préparer. 
 
Entrée #6108 : [Sans Titre] Ici Demagol. Ceci est un 

enregistrement test. 
 
Quelque chose bouge dehors. En attente. 
 
Entrée #6109 : Caché. C’était une stratégie risquée – mais il 

semble que cela ait marché. 
 
Squint et ses croisés pensaient qu’ils pourraient amener le grand 

Demagol devant les juges de la République. Au contraire, ils ont 
embarqué une caisse de métal contenant le corps drogué de ce traître, 
Rohlan, tandis que je me repose confortablement dans son armure – aussi 
confortable qu’elle soit. 
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Je suis confiné dans un compartiment de contrebande à bord du 
transporteur de déchets qu’a utilisé le « coureur » pour venir ici. La 
femme Scion est à bord de ce vaisseau, ainsi que le Jedi humain qui a 
accompagné le traître. Il doit y en avoir d’autres – je n’en sais rien. Ce 
son est celui d’un droïde de manutention déplaçant le containeur dans 
lequel je suis dissimulé.  

 
Ce n’est pas idéal, mais bon, le plan a fonctionné. Il semble que 

Rohlan se soit allié avec le jeune Jedi, mais seulement dans le but de 
libérer la femme Scion. (Elle, cependant, ne semble pas être une Jedi 
après tout. Etrange.) Le garçon a essayé de m’envoyer avec Squint, mais 
j’ai préféré me dissimuler ici. 

 
J’ai découvert que j’avais la possibilité de désactiver le système 

sonore externe de ce casque pour parler dans cet enregistreur, ainsi je 
peux continuer mes observations. Personne en dehors ne devrait 
m’entendre parler. Je suis également parvenu à transférer les messages 
de mon journal précédent dans le système de ce casque. 

 
Je ne sais pas quoi faire. Je pourrais me sauver à la première 

opportunité, s’il n’y avait pas la femme Scion. Ils l’appellent « Jarael », un 
nom que je n’ai jamais entendu auparavant. Les chances semblent faibles 
pour qu’elle soit liée aux étudiants du Projet – mais si c’est le cas, je ne 
dois pas m’éloigner d’elle. 

 
Mais je ne peux ni révéler ma présence ni m’approcher d’elle. Ils 

pourraient bien connaître Rohlan, je ne suis pas sûr de continuer cette 
mascarade avant d’en savoir plus. Je suppose que je pourrais simplement 
tuer ses compagnons, bien que je me demande s’il serait difficile de 
gagner leur confiance. Les gens peuvent se révéler très agressifs lorsqu’il 
arrive quelque chose à leurs associés, je trouve. 

 
J’ai le temps. Je vais méditer. 
 
Entrée #6124 : Quelque part. Nous avons atteint un spacioport. 

Tout le monde a débarqué à l’exception du droïde – il doit être défectueux, 
car il ne bouge jamais. J’ai rarement la chance de quitter ce compartiment 
durant plus de quelques secondes le temps de jeter un œil aux alentours. 
Mais le vieux bricoleur qui quitte rarement la soute est parti ce soir. 

 
Sa présence m’inquiète. C’est un Scion. S’il est lié à cette femme, elle 

ne peut être membre du Projet. 
 
Pire, il semble que nous soyons au sein de la République. Tout ce 

bruit et cette agitation dehors. Cela change du son de ma propre voix, 
mais ce n’est pas un bon son. Les Mandaloriens ne sont pas vraiment les 
bienvenus dans la République, et j’hésite à me débarrasser de mon 
armure pour me ‘fondre’ dans la foule sans savoir où je me trouve. 
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Au moins ce compartiment est rempli de provisions. Je pense mieux 

vivre que quiconque à bord de cette monstruosité volante. 
 
Entrée #6130 : Une autre planète. Le garçon – ils l’appellent 

Zayne – ne semble pas être un Jedi, finalement, mais plutôt une sorte de 
rejet. Il transporte des débris à la demande d’un Snivvien. Je me suis 
toujours demandé ce qu’il arrive aux Jedi qui échouent à devenir 
Chevaliers. Il semble qu’ils soient faits pour devenir des hommes de main 
pour les contrebandiers. Une pratique étrange. 

 
Est-ce que quelque chose en eux dissocie un Jedi raté d’un gagnant ? 

Une question intelligente. Il serait intéressant de le disséquer, si 
l’opportunité se présente. 

 
Entrée #6144 : Une journée importante. La femme Scion sait que 

je suis là. J’ai parlé avec elle. 
 
Je l’ai vu se séparer du garçon et du Snivvien ; ils ont été laissés 

derrière, à ma plus grande satisfaction. Elle, le vieil homme et le droïde 
inutile sont restés à bord. Vraiment inutile – il a échoué à la protéger d’un 
droïde assassin, clairement envoyé ici pour enlever le vieil homme. J’ai 
émergé de ma cachette juste à temps pour la sauver. Elle semble 
effectivement être une guerrière talentueuse – j’ai peut-être raison à son 
sujet après tout ! 

 
J’aimerais lui révéler ma véritable identité, mais je dois d’abord en 

savoir plus sur son passé. Qu’a-t-elle fait pendant toutes ces années ? Si 
elle vient vraiment de mon Projet, elle devrait savoir qui je suis – mais 
elle n’est peut être pas favorablement disposée à mon égard. Osadia a été 
laissée en ruines. Si elle a grandi en me détestant, elle pourrait ne pas 
partager ce qu’elle sait des autres survivants, s’ils existent. Oh, je peux 
certainement extraire les réponses dont j’ai besoin assez facilement – 
mais je préfèrerais qu’elle me le dise de plein gré. Ces informations auront 
plus de chances d’être véridiques. 

 
J’ai été satisfait de voir que le modulateur du casque fait un travail 

efficace pour déguiser ma voix. La femme semble en savoir peu sur 
Rohlan « le coureur », mais je crains de retirer mon masque devant elle et 
le vieil homme. 

 
Il est souffrant, mais il est impossible de savoir ce qui en est la cause. 

Je n’ai pas pratiqué de soins depuis mes premières années avec les 
Mandaloriens. Il ne semble pas être lié à la femme, ce qui est un 
soulagement. 

 
Peut-être qu’il mourra bientôt. Je pourrais accélérer ça, si nécessaire. 
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Entrée #6168 : Je suis un idiot colossal. Nous sommes retournés 
sur Arkania, là ou j’ai étudié, il y a si longtemps. La femme a insisté pour 
trouver un remède pour soigner le vieil homme. Et, que je sois maudit, je 
l’ai encouragé, sans réaliser que, en essayant de gagner sa confiance, je 
pourrais l’envoyer là où je ne pourrais pas la suivre. Maintenant, elle est 
partie à la surface trouver ses réponses, me laissant m’occuper du vieil 
homme. 

 
Je sais à quoi je pensais. Elle ne me parlera pas de son passé – donc 

j’ai besoin de faire de tests génétiques pour voir si elle vient de mon 
projet. Les Arkaniens peuvent les faire. Mais je ne peux pas laisser les 
Arkaniens savoir ce qu’elle est non plus, ou je la perdrais, donc je dois 
faire ces tests moi-même. Mais je ne peux pas mettre un pied en armure 
sur un monde de la République, pas plus que je ne peux lui montrer mon 
visage. Je suis coincé par mes propres gadgets. Quelle folie j’ai créée. 

 
Je sais qu’elle reviendra – elle a dit qu’elle ne quitterait jamais le vieil 

homme. Mais elle est partie depuis un moment. 
 
Il semble que le vieil homme soit sur le point de reprendre conscience. 

S’il n’en sait pas plus sur son passé, je pourrais simplement m’occuper de 
lui maintenant… 

 
Entrée #6174 : La calamité attire la calamité. Ce voyage devient 

de plus en plus difficile. D’une façon ou d’une autre, le vieil homme a 
attiré l’attention des Adascas, seigneurs d’Arkania – La femme Scion et 
moi avons été embarqué avec lui. Je suis assis, emprisonné à bord de leur 
colossal vaisseau de recherche. 

 
Je ne peux pas prendre le risque de les laisser voir mon visage. J’ai 

étudié dans leurs universités, il y a longtemps. Ils connaissent mon 
domaine de recherche. Me trouver dans une armure Mandalorienne 
amènerait bien trop de questions, bien avant que je ne sois prêt à fournir 
à ‘Jarael’ la moindre réponse. 

 
Quelqu’un approche. Je ne sais pas combien de temps je pourrais 

continuer à jouer ce rôle. 
 
Entrée #6181 : De plus en plus étrange. Le seigneur de ce 

vaisseau m’a libéré et donné accès à l’un de ses laboratoires – en échange 
de quoi je dois envoyer une invitation secrète à Mand’alor. 

 
J’ai été tenté de refuser. Adasca fait partie de cette famille de racistes 

qui m’a poussé à la rue, il y a des années. Je n’ai jamais compris la 
discrimination contre les autres espèces ; en fait, ce sont les différences 
comparatives qui font des êtres vivants des sujets d’études si intéressants. 
J’ai pitié du pauvre chercheur qui ne travaille qu’avec une population 
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homogène. Mes laboratoires sont ouverts à tous. Face à ma lame, tous 
sont égaux ! 

 
Mais envoyer ce message est exactement ce que je voulais faire. 

Parlant en langage codé, j’ai informé Mand’alor de ma survie, déguisé 
comme le « coureur ». Il a été satisfait de l’apprendre – bien plus que, 
sans aucun doutes, Fett ! J’ai également signalé avoir une grande 
découverte à portée de la main. Mand’alor viendra sans aucun doute. 

 
Pendant ce temps, Adasca m’a vraiment donné une opportunité que 

je n’avais pas soupçonnée auparavant : un accès aux laboratoires. Ici, 
travaillant seul, je peux déterminer une fois pour toutes si cette femme 
Scion est, finalement, issue du Projet Nouvelle Génération. Cela prendra 
du temps – je n’ai que quelques cheveux trouvés sur son oreiller lors 
qu’elle était absente. Mais je me souviens de l’ensemble des marqueurs 
génétiques à chercher. Comment pourrais-je les oublier ? 

 
Entrée #6182 : Trop proche pour être à l’aise. Mand’alor est 

arrivé – mais aussi Squint. Le revoir encore une fois, remis sur pieds, fut 
pour le moins inconfortable. Mais il n’a pas semblé me reconnaître. C’est 
étrange : plus j’essaye de ne pas être Demagol, plus ces Jedi soi-disant 
télépathes me croient. Bizarre. 

 
Ils ont tous accouru pour négocier avec Adasca au sujet d’une 

découverte que le vieux Scion à fait. (C’est effectivement intéressant, 
mais au final ce n’est qu’une distraction, par rapport à ce que j’ai 
découvert.) Maintenant ils embrassent les pieds de l’Arkanien et rampent. 
Jedi et Mandaloriens – pas si différents, finalement ! 

 
Bien que je sois content de revoir Mand’alor, je perds de plus en plus 

patience avec les Mandaloriens. De toute évidence, Cassus a transformé 
l’histoire de la mort Rohlan le « coureur » en une propagande digne des 
contes pour enfants. Aucun chant n’est dédié à Demagol dans les plans de 
Fett, je survivrais ! 

 
Ils sont arrivés si vite que je n’ai pas eu le temps de terminer mes 

analyses. Les deux camps veulent m’impliquer dans ce micmac en tant 
qu’intermédiaire, je ne souhaite que retourner au laboratoire. Si la femme 
Scion n’est pas l’un de mes anciens sujets d’études, je peux saisir cette 
opportunité pour retourner auprès de Mand’alor. 

 
Mais si elle l’est… 
 
Entrée #6213 : Mon Edessa ! Elle est bien plus que l’un de mes 

sujets. Elle est la première d’entre eux! Edessa ! 
 
Adasca le soupçonnait. Son chercheur, avec ses outils de test 

avancés, l’a découvert bien plus vite que moi. Je l’ai mis au silence par le 



LE JOURNAL SECRET DU DOCTEUR DEMAGOL 

 12

sang. Cette connaissance n’est destinée qu’à moi. Je dois apprendre tout 
ce que je peux d’elle. 

 
Elle existe; ce doit aussi être le cas des autres ! 
 
Mais d’abord, je dois la faire quitter ce vaisseau. Elle ne peut pas 

rester, et elle ne doit pas partir avec les Jedi. Et comme elle ne voudrait 
jamais partir avec Mand’alor de plein gré. La seule option est le garçon, 
Zayne, aussi inepte qu’il soit. C’est un étrange hasard qui l’a amené à 
moi ! 

 
Enfin, les expériences, si longtemps en pause, vont pouvoir continuer. 

Elle d’abord, puis les autres. Elle doit être entraînée pour utiliser ses 
« pouvoirs Jedi. » 

 
Elle aura besoin d’une arme. 
 
Entrée #6235 : Un contretemps. La bonne fortune qui m’a apporté 

Edessa pourrait bien s’être envolée. Zayne a insisté pour tous nous 
amener dans l’espace Mandalorien à bord de cette canonnière à l’aspect 
comique, et son équipage de créatures dont le cerveau ne pourrait pas 
être trouvé, même avec une autopsie approfondie. Au moins le 
Trandoshan semble savoir comment cuisiner. 

 
Pire, Squint nous as accompagné. Squint – il ne semble pas que ce 

soit son véritable nom – est un Jedi bien plus puissant que Zayne. Je me 
suis arrangé pour l’utiliser à mes fins en tant que partenaire 
d’entraînement pour Edessa, ainsi devrais-je pouvoir observer ses 
capacités à leur maximum. C’est une guerrière remarquable dans son 
genre, comme je le soupçonnais. Une exposition prolongée à Squint et 
Zayne pourrait bien permettre de révéler ses pouvoirs Jedi potentiels. 

 
Mais il y a un nouveau problème dans cette affaire. Alors que Zayne 

est dans une sorte de mission pour retrouver son baron du crime Snivvien, 
Squint a fait des avances romantiques envers Edessa. Je ne sais pas 
quelle est l’opinion des Jedi au sujet des relations, mais Squint semble 
créer ses propres règles, avant tout. 

 
Edessa semble partagée. Zayne n’est qu’un gamin, mais elle semble 

s’être attachée à lui. Bien. Pas de distractions. Ce genre de choses est une 
erreur classique, quoi qu’il en soit. J’ai eu une femme une fois ; Sibyl était 
une scientifique Zeltron pour le Projet, et ça semblait être la bonne chose 
à faire. Encore une folie. Découvrir la vie romantique des Zeltrons m’a pris 
du temps, pour quelqu’un élevé par une Iskalloni à moitié machine. 

 
C’est à se demander pourquoi il n’y a pas eu de naissances. 
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Entrée #6272 : En transit, encore. Nous sommes sur une autre 
stupide mission de charité. Edessa les adore, donc – puisque je veux 
gagner sa confiance… Mais c’est frustrant. Tant de temps a été perdu. Je 
n’ai toujours aucune idée de ce qui lui est arrivé durant les années où 
nous avons été séparés. 

 
Je n’ai pas encore eu la chance de lui trouver une arme. Ces idiots 

d’Ithoriens à bord de ce vaisseau ont toutes les armes de la galaxie dans 
ces piles de déchets, mais pas de sabres laser. Il doit y avoir une 
restriction dans leurs distributions, ou quelque chose du genre. 

 
J’en ai appris plus sur Zayne Carrick et son expérience avec les Jedi. 

Si cela s’avère exact, c’est des plus intéressants. Pour un corps si respecté, 
l’Ordre Jedi semble aussi envahi d’intrigues que les Mandaloriens. 

 
C’est vrai que cette fois, cette découverte est mienne. Je déciderais 

de qui profitera d’Edessa et de son engeance plus tard. C’est la science qui 
compte. 

 
Entrée #6305 : Progrès. J’ai un sabre laser. Les Ithoriens ont volés 

un spécimen impressionnant dans l’entrepôt Jedi, et je le leur ai pris. 
 
Les Jedi sont vraiment du genre superstitieux. L’arme est verrouillée 

dans une résine spéciale et scellée par une sorte d’artefact diabolique, 
dangereux pour les utilisateurs de la Force. Les Jedi ne semblent pas 
comprendre leurs propres pouvoirs. 

 
Ils ressemblent à Pulsipher – que Zayne a contre toute probabilités 

rencontré il y a peu sur Jebble. Le destin de mon soi-disant « assistant » 
fut agréable à entendre. Cela aurait été intéressant à voir – d’un point de 
vue scientifique, bien sur. 

 
Entrée #6358 : La ruine évitée. Ces escapades me pèsent. C’était 

déjà dramatique qu’Edessa insiste pour que nous accompagnions Zayne 
au cœur de la République, dans une tentative désespérée pour sauver son 
honneur. Mais cette dernière rencontre avec la Flotte de la République a 
failli causer ma perte. Entre l’architecture particulière du vaisseau Ithorien 
et ce qui se passait dehors, j’ai failli être exposé. Par chance, il y avait 
tellement de place pour se cacher que le premier visage que j’ai vu fut 
exactement celui que je désirais voir – celui d’Edessa, après que le danger 
soit passé. 

 
Nous allons encore une fois quitter Coruscant, bientôt, sur un autre 

vaisseau. Le droïde va me transporter dans un autre container 
d’embarquement, afin de ne pas alarmer les autorités. C’est une chance 
qu’Edessa ait accepté mes arguments pour ne pas révéler mon visage. 
D’ici à ce qu’elle me fasse suffisamment confiance pour me dire ce qui lui 
est arrivé durant toutes ces années, je ne peux pas prendre de risques. 
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Mais elle a accepté de son propre chef de continuer le voyage avec 

moi. J’ai bon espoir. 
 
Entrée #6378 : Succès, en retard. Il n’y a rien de mieux que voir 

une expérience porter ses fruits. Aujourd’hui, sur Metellos 3, je l’ai vu – 
même si cela a près de vingt années de retard. Edessa a les pouvoirs que 
j’espérais. Je l’ai vu de mes propres yeux. 

 
Maintenant, j’ai besoin que Zayne lui apprenne tout ce qu’il sait, aussi 

peu que cela puisse être. Squint – il se fait maintenant appeler Malak, à ce 
que j’ai entendu dire – aurait été un meilleur professeur, mais je redoute 
sa présence. Il m’aurait volé Edessa. Et s’il avait su que je suis Demagol, 
son « tourmenteur » comme il le dit ? Il en aurait pris plus, quoi qu’il en 
soit. 

 
Je suis impatient que Zayne commence son éducation. D’ici là, je dois 

continuer à m’acharner pour libérer ce sabre laser et l’utiliser. Le Jedi qui 
l’a scellé connaissait son travail. 

 
Entrée #6429 : Désastre, encore. Je ne suis pas affecté par les 

émotions comme les autres êtres vivants – et certainement pas comme 
les autres Zeltrons. Sibyl, ma défunte épouse, aurait pu exploser de rage 
ou tomber en larmes pour un cheveu tombant à terre. Je vis ma vie au 
juste milieu. Mais je dois admettre, revenir ce soir de Gantra Lea avec les 
éléments chimiques nécessaires pour libérer le sabre laser de sa prison fut 
ce que je peux appeler un évènement fort en émotions. C’est peut être 
pourquoi, quand j’ai vu Malak au camp, essayent de me voler Edessa, j’ai 
explosé. Cela aurait ravi Sibyl – l’expression de mes sentiments, c’est ce 
qu’elle a toujours rêvé voir. 

 
Ce qui a suivi a failli être une calamité. Malak a libéré sa fureur, sans 

limites. C’est une chance que Zayne soit passé par hasard comme il l’a fait. 
Sans cela, j’aurai été découvert ! 

 
Le Snivvien dit qu’il peut retrouver les éléments chimiques que j’ai 

renversé, bien qu’il ait m’ait demandé une « surtaxe ». Quelle étrange 
petite personne… 

 
Entrée #6447 : La patience a enfin payé. Edessa m’a dit ce qu’il 

est advenu d’elle et de ses amis sur Osadia. C’est une histoire incroyable. 
Etonnante, également : d’une certaine façon, notre enfance est similaire. 
Bien sur, cela s’est terminé de façons différentes. 

 
Le garçon a pour but de retrouver ses anciens camarades. Les 

chances qu’il échoue sont écrasantes, mais Zayne a une étrange relation 
avec le destin. 
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Même s’il échoue, je sais au moins où chercher. 
 
Entrée #6469 : Ils vivent. Ils vivent tous. Mon échec, il y a si 

longtemps, est effacé. Zayne les a retrouvés. L’ensemble des jeunes 
sujets de test du Projet ont survécu, comme Edessa – et maintenant, 
ayant bien grandi, ils seront aussi importants pour moi qu’elle l’est. 
Ensemble, nous allons transformer la galaxie – et la préparer pour de plus 
grandes découvertes.  

 
Comme la chance attire la chance. Edessa a décidé de quitter les 

autres, pour rester seule avec moi. Ce fut même à sa suggestion, même 
s’il semble que j’ai de plus en plus de facilités à convaincre les gens d’agir 
ces derniers temps. C’est étrange, mais depuis que j’ai libéré le sabre 
laser de sa résine, il semble que mes capacités de persuasions aient 
augmenté. 

 
Ce n’est probablement rien. 
 
Il n’y en a plus pour très longtemps maintenant. 
 
Entrée #6477 : La dernière marche. Ceci est la dernière entrée 

que je vais enregistrer avec cette maudite armure. Edessa et moi avons 
quitté Wor Tandell pour Osadia. Pour le meilleur ou pour le pire, je me 
révèlerai en tant que chef du Projet dès que nous serons dans 
l’hyperespace. Nous irons ensemble, et nous retrouverons les autres 
membres du Projet. 

 
Je ne lui parlerai pas de mes années d’absence, en tant que Demagol, 

le découpeur de chairs. Cela contrarierait l’expérience. 
 
Je me demande si elle sera contente de me voir. 
 
Dernière Entrée : Ici Rohlan Dyre, propriétaire légitime de ce 

casque. 
 
Je ne sais pas quoi faire de ces fichiers. Les écoutant à l’instant, j’ai 

été tenté de réduire en pièces toute l’armure. Si mes ancêtres avaient su 
que les Mandaloriens de mon temps pourraient être si doués dans la 
tromperie, ils auraient tués leurs voisins avant qu’ils ne puissent enfanter. 

 
J’ai vu Demagol pour la première fois alors que je n’étais qu’un jeune 

guerrier – et j’ai su qu’il n’avait pas sa place dans le Mando’ade. Je suis 
content d’avoir été capable de le retrouver, et réclamer ce qui 
m’appartient. J’aurais seulement souhaité pouvoir m’occuper de lui plus 
tôt. Beaucoup de problèmes auraient étés évité. Il faisait erreur au sujet 
des artefacts Jedi – et au sujet des Jedi. 
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