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Présentation 
 
 
 

 Les Aventures de Lanoree Brock, Ranger Je’daii est un court texte écrit par Tim Lebbon. Publiée 
en Avril 2013 sur le site Internet du Kindle Post, cette histoire est un complément au roman L’Aube des 
Jedi (du même auteur), puisqu’elle se passe pendant les premiers chapitres de celui-ci. 
 
 Après avoir été convoquée sur Tython par le Conseil Je’daii afin d’y recevoir une mission très 
personnelle, Lanoree Brock enregistre une partie de son journal de bord, dans lequel elle se livre. 
 

Merci à Dark Jies, CRL et jason24 pour cette nouvelle. 
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Dark Jies 
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Vous pouvez également retrouver cette traduction sur le site, en suivant ce lien : 
https://www.starwars-universe.com/chronique-oubliee-137-les-aventures-de-lanoree-brock-ranger-je-

daii.html 
 

Pour toute remarque, suggestion ou demande de renseignements, contactez-nous sur 
livres@starwars-universe.com 

 
 
 
 

Le Staff SWU, mars 2018 
 
 

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. 

 



Les Aventures de Lanoree Brock, Ranger Je’daii 
 

4 

Holgy, fidèle droïde, enregistre ceci dans mon journal. Ok. Par où commencer... 
Donc le Conseil Je'daii m’avait demandé de retourner sur Tython, ce qui ne signifiait qu’une seule 

chose : ils avaient une mission pour moi. Je suis une Ranger, j’aurais dû m’y attendre, et ce, malgré ma 
dernière opération au cours de laquelle je m’étais retrouvée catapultée sur Ska Gora et impliquée dans 
les guerres territoriales des Wookiees. Je pensais que ce serait un jeu d’enfant. Ça s’était finalement… 
mal terminé. 

 
Mais en ce jour, c’était différent. Très différent. Selon moi, ils m’avaient fait revenir sur Tython 

pour deux raisons. Premièrement, la mission devait être si grave, si délicate et potentiellement si mortelle 
qu’ils ne pouvaient pas prendre le risque de communiquer à son propos. Ils ne pouvaient pas transmettre 
les informations, même sur les canaux Je'daii cryptés. Ils ne pouvaient pas non plus charger quelqu’un – 
que ce soit un droïde ou un Ranger – de m’amener des fichiers cryptés portant sur le sujet. Tout devait 
être dit de vive voix. 

Et quand je les ai rencontrés dans la vallée, je me suis effectivement aperçue que cette réunion se 
tenait dans le plus grand secret. C’était étrange de voir le Conseil de cette façon. C’était presque comme 
s’ils craignaient quelque chose. 

La deuxième raison pour laquelle ils m’avaient choisie était le lien personnel qui existait entre 
cette mission et moi. 

Au début, je pensais que celui-ci pourrait la compromettre. Mais j’ai eu le temps d’y réfléchir. J’ai 
eu le temps de ressasser le passé – ces premières années sur Tython avec mon cher frère Dal, puis les 
années ultérieures sans lui – et j’ai compris pourquoi la décision du Conseil Je'daii était si sage. 

Le danger de la mission et son aspect personnel étaient si étroitement liés qu’ils ne pouvaient pas 
choisir quelqu'un d’autre. Ce devait être moi. Nécessairement moi. 

Ils disent parfois que la formation d’un Je'daii est ce qui définit sa personnalité, et à certains 
égards, ils ont raison. 

Mon voyage à travers Tython m’a forgée. J’ai trouvé ma véritable vocation à Anil Kesh, le 
Temple Je'daii de la Science. 

J’y ai appris à tempérer mes doutes et à canaliser mon énergie. J’y ai découvert pour la première 
fois toute l’alchimie de la chair. 

Mais c’est moi qui ai rendu ce voyage long et finalement tragique, jusqu’à devenir réellement la 
personne que je suis désormais. 

 
Et maintenant je me lance dans ma nouvelle mission. Mon premier arrêt sera Kalimahr. On m’a 

dit d’y trouver un Twi'lek du nom de Tre Sana, qui doit me venir en aide. Et je suis déjà perturbée. J’ai 
l’habitude de traiter avec les non-Tythans1, mais jamais pour quelque chose d’aussi sensible que 
ceci. Pourquoi un Twi'lek pourrait-il m’apprendre quelque chose que le Conseil ignore ? 

Pas la meilleure façon de débuter une mission, hein, Holgy ? Dans le mystère. Dans l’obscurité. 
Néanmoins, j’étais retournée sur Tython avec l’esprit tranquille et j’en repars à nouveau avec une charge 
conséquente sur les épaules. Une véritable pression personnelle, à laquelle je n’aurais jamais songé faire 
face. Et un tel danger pour l’ensemble du système Tython. 

Je pense que je m’apprête à affronter les épreuves les plus dures que je n’ai jamais vécues. 
Mais c’est très bien comme ça, Ironholgs. Je t’aurai avec moi, droïde grincheux. J’ai mon croiseur 

de classe Pacificateur, refait à neuf et customisé à mon goût. Moteur plus rapide. De plus gros canons. 

                                                 
1  Individus n’étant pas originaires de la planète Tython 
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Et j’ai la Force. Quoi qu’il arrive, quoi – ou qui – que j’aie à affronter, la Force sera toujours à 
mes côtés. 

Cap sur Kalimahr. Et que la Force soit avec moi. 
Ranger Je'daii Lanoree Brock, terminé. 

 
 

 
 
 

 

 


