
Pour certains, la fin, mais 
en fait, un début. Hum?
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MAMAN! Vite, 
il ne faut pas 
manquer la 

navette.

Aimerais-tu 
parler de quelque 

chose?

Tu es sûr que 
tout va bien?

Très  
bien!

Tu vas bien?
J’ai déjà 
mangé!

Veux-tu que je 
prépare ton 
déjeuner?

Oui! Mes bagages 
sont prêts!

Vic? Tu es déjà debout?

Non.
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Mais n’oublie pas que 
chacun suit sa propre voie. 

Tu n’as pas à être  
comme Christina.

Que la Force soit 
avec toi, Victor!

Je le suis 
déjà.

Maman, tu seras 
fière de moi.

Je m’attends 
seulement à ce  
que tu fasses de  

ton mieux.

Je peux  
au moins 
essayer.

Tu réussiras, Victor. 
Comme ta sœur.

Maman, je vais bien! 
Ne t’inquiète pas pour 
moi. C’est ma dernière 

année et je vais me 
donner à fond.

Tu sais, si tu as besoin 
de parler de quoi que 

ce soit…
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Hexadi
Je me demande comment je vais faire face aux 
autres à l’école. Je sais que tout le monde parle 
dans mon dos. J’ai vu ce qu’ils ont publié sur 
Astrogram! Plein de commentaires louches de la 
part de certains camarades de classe. J’aimerais 
croire qu’à leur place je serais plus compréhensif, 
mais je n’en suis pas certain. Un Sith est venu 
à notre école à cause de moi. Mon père, que je 
croyais mort de façon héroïque, est finalement 
bel et bien vivant et, en prime, il est un Sith. 
Quel malaise! Oui, j’ai aidé à le combattre avec 
mes amis, mais je comprends que les autres 
soient un peu fâchés contre moi. Si j’étais resté 
à mon ancienne école, personne sur le campus 
de Coruscant n’aurait subi tout ça. Même si ma 
sœur a collaboré avec Yoda pour traduire notre 
père en justice, elle a subi les foudres des élèves 
qui croyaient qu’elle était elle-même une Sith. Il 
y a donc comme un gros nuage qui plane au-
dessus de ma tête.



Certains me blâment encore d’avoir fait renvoyer 
Zachary O’Halleran. Même quand ce sale type se 
conduisait de façon bizarre et se dirigeait du côté 
obscur, tout le monde considérait le bon vieux  
Zach comme un gars populaire et amusant.

Il m’arrive parfois de gaffer, je l’admets. Je ne 
le fais pas exprès. Mais, à partir de maintenant, 
j ’ai peur que les gens me jugent encore plus 
sévèrement si je commets une erreur. J’ai essayé 
de sauver le monde, et ils me traitent comme si 
j’étais la cause du problème. Comme Christina a 
reçu son diplôme et est partie pour son mentorat, 
je suis coincé tout seul à l’académie, sans personne 
pour veiller sur moi, le fils d’un Sith…

Je voudrais 

pouvoir utiliser la 

Force pour que 

mes problèmes 

s’envolent…



ZavYÉ : Alderaan, encore et toujours. J’ai hâte de revenir  
à #académiejedi

MAYATHÉÂTRE : À la porte du théâtre pour WEST SIDE 
WOOKIE! #ROAAAR!
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ArtémisCC : Trop de livres, pas assez de temps.

Coletastique : Dernière année à l’académie Jedi et 
mon père ne s’y fait pas.

Elaraforce : Je m’ennuie de mon Victor! #souvenirs
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