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- Mon seigneur, sérieusement, on ne va pas écouter les conseils de ces...
- Seigneur Vador, répondit doucement l’Empereur, nous allons les écouter car les arguments du Moff Tarkin m’ont
convaincu, au moins temporairement.
Tarkin, sans laisser apparaître le moindre signe de contentement, inclina la tête en signe de remerciement.
- Ce qui ne signifie pas forcément, Seigneur Vador, que nous devions suivre leurs conseils. Mais nous allons les
écouter, et, ensuite si vraiment ces réunions vous sont
insupportables, vous irez massacrer quelques populations, hm mm, il me semble qu’on a identifié ce matin un ou
deux nouveaux groupes de sympathisants jedi.
- Si telle est votre volonté, mon maître.
- Oui, oui, voila, on va dire ça. Comme ça, on commence par cette réunion tranquille et après vous y allez. Bon !
L’empereur fit un geste et les portes métalliques qui faisaient face aux trois hommes s’ouvrirent. Derrière, quasiment
au garde-à-vous se tenait un homme à
la peau sombre, habillé à la dernière mode, accompagné d’un droid. L’homme s’inclina, légèrement nerveux, et fit
quelques pas, s’arrêtant à un mètre de la table
où étaient assis les trois plus haut dignitaires de l’Empire.
- Mes seigneurs, c’est un honneur que d’avoir été sollicité pour un travail tel que celui-ci. Sachez que le privilège que 
cela représente ne m’aura que poussé à me dépasser davantage.
L’homme eut un léger mouvement d’impatience en voyant que le droid n’avait pas
encore fini d’installer le projecteur holographique.
- Bien, pour résumer la commande que m’a passé le grand Moff Tarkin : il  s’agissait donc de réfléchir à l’image ac-
tuelle des seigneurs Sith et du Côté Sombre, dans le but de l’améliorer. Cette amélioration aurait pour cible première 
les jedis potentiels, élus et autres afin de les amener dès le départ à considérer le côté obscur comme une alternative
viable, voire
souhaitable.
Les mains de Vador, au long de cette tirade, commencèrent à se contracter de manière rythmique et son souffle se
fit audiblement plus rapide.
L’Empereur tourna légèrement la tête vers ce dernier puis fit signe.
- Accélérez et concentrez-vous sur les points essentiels, jeune homme, nous vous poserons des questions si cela est 
nécessaire.
- B... bien sûr... je vais passer les préambules, fit-il alors qu’une goutte de sueur commençait à se former sur sa
tempe.
Il fit signe au droid et enchaîna.
- Donc pour résumer nos conclusions quant à l’image actuelle des sith : ils sont perçus par la
majorité de la population comme insensibles, méchants, inspirant la peur, et, et nous le verrons, c’est là que le bat 
blesse principalement pour les jeunes générations : incapable de susciter amour ou affection.
- Celà à est bien, nous devons être craints et respectés.
- Oui, oui, bien sur, Seigneur Vador, je ne dis pas le contreaire mais cette image joue
en votre défaveur dans certains cas et pourrait vous coûter l’aide d’éléments-clés qui refuseront de vous rejoindre à 
cause de cette image spécifiquement.
- Alors ils mourront.
- Ah...
- Continuez, ne vous laissez pas distraire, jeune homme;
- Heu, donc ce... cette... image, pour le public, est principalement due à quelques éléments très simples, résumés sur 
cette projection :

1. La couleur noire
2. Les adjectifs : sombre ou obscur dans “coté obscur de la Force”.
3. Le seigneur Vador
4. L e célibat
5. Les exécutions sommaires

- Ça fait plaisir de savoir que je travaille pas pour rien.



- Oui, enfin, bon, c’est pas une image tellement, là, positive, enfin, en tout cas par rapport à ce qu’on m’avait de-
mandé, je veux pas...
- Et c’est dans l’ordre ?
- Ah, oui, oui, j’ai les chiffres si vous voulez
-...Hssssss... shhhhh...Hsssss...shhhhh... Je vous ai déjà vu quelque part, non ? Vous êtes sympatisant des rebelles !
- Ah non, non, alors non, mais alors pas du tout.
- Si. Votre visage m’est familier.
- Non, non, c’est mon frère que vous avez du rencontrer, Lando, pas moi. Il a jamais su faire les bons choix, mais 
malgré la ressemblances j’ai aucun rapport avec lui, plus aucun. Du tout. Moi c’est Adso Clarissian, spécialiste mar-
keting, pas Lando Calrissian, contrebandier. Je veux pas d’ennuis, d’ailleurs je l’ai pas révu depuis au moins dix ans, 
c’est vous dire.
- Continuez votre exposé, jeune homme, et vous, seigneur Vador, cessez ces enfantillages.
- Bien... bien. Je disais donc, cinq critères présidant à cette image. Il faudrait pour changer cette dernière en modifier
la majorité, idéalement tous. Bon, on peut d’emblée régler le problème des exécutions. Il suffirait de presque rien
pour les associer à l’appareil gouvernemental plus qu’aux Sith. Ce sera rapide, pour ça pas d’inquiétude, et c’est pas 
comme si ça marchait pas depuis des millénaires, surtout avec une armée proche du pouvoir. Pour les quatre autres, 
par contre, il y a un peu plus de travail.
- Vous comptez me faire disparaître pour améliorer l’image des Sith ? tonna Vador.
- Non, non, pas du tout, non... à la limite renforcer un peu votre côté vidime des Jedi... ou pas d’ailleurs, mais je 
comptais de toute façon sur votre présence à long terme, Seigneur Vador, c’est pourquoi il nous faut par contre met-
tre le paquet sur les trois autres critères.
En premier lieu, et nous pouvons traiter les deux d’un coup, la couleur et le côté obscur. Bon, ma proposition est 
simple... tous en couleurs claires, blanc ou beige, et vous vous faites appeler l’Ordre Sith. On communique sur 
l’aspect épanouissant et réfléchi de vos enseignements, la longue tradition ésotérique, on brouille les pistes par rap-
port aux
Jedis et c’est gagné.
- En beige ? Et vous pensez que ça va attirer du monde ?
- Ben, autant que les Jedis... Sauf que là, ceux qui craquent et qui trouvent les méditations pacifistes chiantes, au lieu
de les foutre dehors, vous les passez direct aux enseignements du côté obscur.
- Vous Voulez recruter des apprentis en leur mentant ?
- Ben... oui. Ça me semblait correspondre assez bien à votre philosophie, non ? Je me trompe ? Ça vous pose un 
problème moral de mentir ?
- Moral, non. Non... pas de problème moral. Aucun. Mais quand même, c’est un peu...
- ... fin, Seigneur Vador ? interrompit Tarkin. Je comprends vos réticences mais ce plan ne me semble pas dépourvu
d’avantages.
- Ben disons que dès que vous serez plus les vilains de l’histoire, on vous tapera dessus moins systématiquement. Et 
puis ça vous empêche pas, discrètement de massacrer un peu pour rassurer certains alliés et garder votre image un 
peu macho, voyez.
- Oui, je crois que le seigneur Vador voit très bien, vous devriez conclure justement.
- Heu... oui, il me reste juste un point : le célibat. Alors, ça, pour votre image, c’est aussi pesant que le seigneur... enfin
c’est un point majeur quoi. Donc, solution simple : vous épousez qui une actrice, une chanteuse, bref une fille jeune,
jolie et médiatique qui vous humanise et raconte partout qu’elle vous adore. Et ça, ça, ça vaut des points, là vous en
ramassez, d’un coup, de l’opinion publique.
- Ah. Me marier, fit l’empereur, très calme.
- Oui, et puis rien que la cérémonie, les fêtes, c’est l’occasion parfaite de réformer d’un coup votre image.
- Bien. Je vois. Vous avez fini, je crois, vous pouvez donc nous laisser.
- Bien... bien sur. Je vous laisse et j’attends de vos nouvelles pour la suite alors... Pour le paiement ceci dit, les délais 
je vois avec votre secrétaire ?
-Dans trois mois.
- Comment ?
- Pour le paiement, on vous rappelle dans trois mois pour avoir une facture et enclencher le paiement, le temps que 
le dossier soit revenu du vote et du service finances.
- Mais enfin, je...
- Ecoutez, c’est pas moi qui décide, c’est les règles administratives et c’est tout.
- Mais non, c’est pas...



-Dehors ! tonna Vador, menaçant.
- Ah. Ok. Ok, fit, apeuré, Adso Calrissian en reculant.
Il sortit de la pièce sans se retourner et les portes se refermèrent sur lui.
- Bien, commença l’Empereur, Seigneur Vador, que pensez-vous de ce projet ?
- Débile, de bout en bout. Je m’y oppose, mon maître, il n’est pas question de travestir les Sith, encore moins de les 
faire passer pour de pseudo-Jedis, je ne...
- Très bien, Seigneur Vador, c’est tout à fait ce qu’attendais. Bon, vous pouvez aller massacrer
des rebelles, le second de Tarkin va vous transmettre leurs coordonnées. Allez !
- Avec joie, mon maître, ils mourront tous. Pour l’Empire et pour les seigneurs Sith.
- Oui, oui, c’est ça, allez-y, maintenant.
Vador se dressa de toute sa hauteur, salua dignement et sortit d’un pas rapide.
- Bon, Tarkin, maintenant que nous ne sommes plus que tous les deux ?
- Je reste persuadé que c’est une évolution indispensable. Voire vitale, à long terme, on tiendra sans une adaptation 
de ce genre.
- Hmmm, oui, je suis assez d’accord mais enfin, sur la méthode ?
- Heu, je vous accorde que c’est un peu surprenant, pris comme ça à froid, mais bon, c’est pas trop mon domaine non 
plus, voyez.
- Hmmm, mais il est bon, ce calrissian, là ?
- C’est le meilleur. Incontesté dans le domaine, je me suis renseigné de manière approfondie. Et puis là il avait le 
budget pour mettre les gros moyens.
- Bon... bon ben on va lancer ça alors, je vais transmettre à tous les sith... mais y a quand
même un truc qui me gène...
- Quoi donc ?
- Cette histoire de mariage, là, je suis pas sûr d’ arriver à m’y faire... je me demande si c’est
la meilleure idée...
- Oui, et puis ça va paraître un peu brutal, comme revirement...
- Oui, voilà, c’est ce que je crains justement... Les gens vont pas y croire, ça va faire faux. Non, on va plutôt lancer ça en 
interne tout doucement, pour se préparer et on commencera vraiment, avec les couleurs, la nouvelle image publique, 
tout le truc, mais un peu plus tard, quand on aura plus Vador...
- Et du coup, vous garderiez le côté célibat..
- Oui, en fait je trouve ça mieux. Vous pouvez voir ça avec votre gars ?
- Oh ben écoutez, je vais lui demander d’ajuster le planning mais ça semble pas bien plus compliqué.
- Non, mais ce sera bien mieux comme ça, et vous me mettez tout en place pour que ça démarre en douceur juste 
après qu’on soit débarrassés de Vador...
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