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 - <Je n’aime pas ça !> 
Dark Onidra tourna la tête vers le droïd de protocole. Elle parlait le huttese, bien évidemment. Elle 
dirigeait l’un des réseaux de renseignements les plus importants de l’Empire. On lui avait déjà dit 
qu’elle était pressentie pour s’installer sur l’ancien siège de Dark Jadus et Dark Zhorrid, mais elle 
n’accordait pas suffisamment d’attention aux flatteurs pour vérifier leur rumeur. Contrairement aux 
membres du Conseil Noir, elle n’avait pas accès aux troupes du ministère des Services Secrets. Du 
moins c’était le cas jusqu’à leur dissolution, laissant un savoir-faire inexploité qui ne demandait qu’à 
être employé. Jusqu’à cette heureuse évolution, elle comptait plutôt sur des mercenaires et des 
criminels pour lui faire remonter les informations. Les Hutts entraient dans cette catégorie, et 
imposaient à leurs entourages de communiquer dans leur langue. Elle avait donc appris pour accéder 
à leurs informations. Mais ce n’était pas quelque chose qu’un seigneur Sith révèlerait facilement. Et 
puis, avec ce traducteur, elle pouvait entendre la différence entre ce que lui disait son interlocuteur 
et ce qu’il voulait qu’elle croit. 
 - Le puissant seigneur Drogo a dit que… Euh… Excusez-moi, en fait le puissant seigneur Drogo vient 
de recevoir un message indiquant des problèmes avec un de ses subordonnés et… 
 - <Stupide Braya !> 
 - Je comprends que le puissant seigneur Drogo doive gérer toute une partie de cette planète pour le 
compte du Cartel. Toutefois, mon temps est aussi précieux que le sien. Il en a convenu, comme il a 
convenu que nous ne nous séparerions qu’une fois que ces négociations seront terminées. J’ose 



espérer que les lieutenants du puissant seigneur Drogo sauront régler cette affaire sans lui. Car il est 
hors de question que j’accepte de revenir sur ce qui a déjà été convenu. 
Dark Onidra bouillait intérieurement, mais conservait une apparence calme et diplomatique. Cela 
perturbait le droïd de protocole, car ses programmes devaient l’avoir informé de ce dont étaient 
capables les Sith. Il se tourna alors vers son maître, attendant sa réponse. Celui-ci laissa échapper un 
juron avant de répondre. 
 - <Braya ne perd rien pour attendre ! Il en répondra. Plus tard.> 
 - Le puissant seigneur Drogo s’excuse pour cette perturbation. C’est une affaire sérieuse pour son 
domaine, mais elle ne doit pas entacher ces négociations. Poursuivons. 
La Sith s’enfonça dans son confortable fauteuil, s’efforçant de réprimer un sourire satisfait. 
 - Puissant seigneur Drogo, nous avions un accord de neutralité. Vous ne deviez pas interférer dans 
mes affaires et moi non plus. Pourtant, vous avez violé cet accord. Oh, rien de suffisant pour 
déclencher une guerre entre nos subordonnés. Seulement du matériel qui m’appartenait qui n’a pas 
été livré correctement alors qu’un groupe de pirates dépendant de votre organisation se trouvait 
dans les environs. Et ce sans autorisation. Quand j’ai voulu vous demander des explications, vous ne 
m’avez répondu que par le silence. On m’a conseillé de vous attaquer pour vous faire payer, mais 
vous me couteriez trop cher. Nous n’avons rien à gagner à nous détruire mutuellement. Qu’avez-
vous à répondre à ça ? 
 - <Toborro !> 
 - Le puissant seigneur Drogo invoque la politique générale du Cartel des Hutts. Le nouveau Mogul 
Suprême Toborro exerce une certaine surveillance sur ses rivaux potentiels. Ce qui limite les 
mouvements et les possibilités du puissant seigneur Drogo. 
 - C’est magnifique tout ce que l’on peut dire avec un seul mot…  
Le Hutt se renfrogna. Le droïd de protocole hésita aussi. Mais Dark Onidra ne leur laissa pas le temps 
de relever les implications de sa remarque. 
 - Le mogul Toborro est toujours au pouvoir. Il est même plus proche que jamais. Pourtant, c’est ici 
que vous avez choisi que nous nous rencontrions. 
 - <Makeb est le projet spécial de Toborro, et il nous entraine tous à sa suite. Ici, Szajin et lui passent 
leur temps à s’occuper de leur projet iso-5 et nous laissent plus de libertés.> 
 - Le puissant seigneur Drogo bénéficie ici d’une liberté plus grande. Ses supérieurs sont accaparés 
par leurs propres projets et s’appuient plus sur les autres grands seigneurs pour assurer la 
maintenance quotidienne. 
Une partie de la traduction amusa le Hutt, qui coupa son droïd de protocole en partant d’un grand 
éclat de rire. 
 - <Autres grands seigneurs, ces imbéciles ? Bah !> 
 - Le puissant seigneur Drogo dispose donc de sa propre section de mercenaires Régulateurs, qu’il 
s’est personnellement attachés. Il a pu renforcer son territoire et les autres grands seigneurs du 
Cartel ne peuvent plus voir ce qui se passe dedans. 
 - Vous avez évidemment vérifié que c’était bien le cas ? 
 - <Je ne suis pas idiot, stupide femme !> 
 - Le puissant seigneur Drogo assure avoir confirmé la validité de ces affirmations. 
Dark Onidra se pencha en avant, prenant une mine de conspiratrice. 
 - Comment ? 
 - <Vous ne voudriez pas que je vous révèle mes secrets non plus ?> 
 - Le puissant seigneur Drogo regrette mais il ne peut pas répondre à cette question. Cela implique 
des éléments que même les lieutenants les plus proches du puissant seigneur Drogo ne connaissent 
pas tous ni complètement. Avec eux, c’est déjà risqué. En parler avec un élément extérieur à 
l’organisation du puissant seigneur Drogo serait trop dangereux. Il nous est impossible de courir un 
tel… 
 - Nous ? Non, peu importe. Je suis venue pour proposer de renforcer les liens qui nous unissent. De 
passer de la neutralité à une alliance. Nous aurions à gagner à faire fusionner nos territoires 
respectifs. Tant que nouvelles zones qui nous seraient ainsi accessibles à tous les deux… 



Le droïd de protocole se retourna vers son maître, attendant une réponse. Finalement, le Hutt 
secoua sa grosse tête. 
 - Le puissant seigneur Drogo se demande jusqu’où iraient vos garanties. Après tout, vous… 
 - Toutes les garanties dont le puissant seigneur Drogo pourrait avoir besoin sont dans ces documents 
que je vous ai présenté pour obtenir cet entretient ! 
 - <Sont-ils seulement vrais ?> 
 - Le puissant seigneur Drogo aimerait connaitre la provenance de ces documents. 
 - Un secret pour un autre, hein ? Très bien, il n’y a aucun mystère là-dessus. Je les ai récupérés dans 
une base républicaine sur Hoth. Elle était une épine dans mon pied, sur mon territoire. Et idéalement 
placée pour servir de relais après espionnage du votre. Ces données n’ont pas été transmises, pas 
assez de temps pour ça. Mais ce que j’en ai lu est suffisant. Vos partenaires du Cartel n’aimeraient 
pas savoir ce que vous faites dans leur dos. 
 - <Ils en font tout autant dans le mien !> 
 - Le puissant seigneur Drogo… 
 - <C’est donc ça votre prix ? Votre silence contre une part des bénéfices ?> 
Dark Onidra laissa échapper un sourire carnassier, légèrement triomphant. 
 - <J’en sais autant à votre sujet !> 
 - Le puissant seigneur Drogo vous rappelle… 
 - Si ce sont des menaces, elles sont inutiles. Je vous l’ai dit, nous affronter nous conduirait à nous 
détruire tous les deux. Nous avons bien mieux à faire. 
 - <Je… Je dois réfléchir. Et toi ce n’est pas la peine d’embellir cette fois !> 
 - Le puissant seigneur Drogo a besoin de réfléchir à votre proposition. 
 - Qu’il le fasse. Mais qu’il se souvienne qu’il n’est pas sensé me quitter jusqu’à la fin de nos 
négociations. Donc qu’il réfléchisse là où je peux le voir. 
 Les hésitations du Hutt étaient visibles, et même légèrement comiques. Dark Onidra 
l’observa s’agiter en souriant. Silencieuse et immobile, elle faisait peser sur lui tout son regard. Il 
n’avait pas beaucoup de choix pourtant. Les conditions des négociations l’empêchaient de faire appel 
à des renforts. Et sans eux, il n’avait aucune chance face à une guerrière Sith en pleine possession de 
ses moyens. Seul son orgueil lui faisait peser le pour et le contre sans prendre en compte les limites 
de ses options. Mais bientôt il y viendrait. Ce n’était même pas une question de temps, ce serait bien 
plus court que ça. A moins que les membres de cette prétendue race supérieure ne soit encore plus 
stupides que prévu. Enfin, Drogo s’immobilisa et se tourna vers son droïd de protocole. Ce n’était 
qu’un effet de son programme, et pourtant ce dernier paraissait particulièrement nerveux, comme 
s’il était lui-aussi attaché à la réponse. 
 - <Très bien. Préviens Koh’shak. Qu’il fasse préparer ma navette privée. Nous allons à la mine.> 
Le sourire de Dark Onidra s’élargit. Tout se passait exactement comme prévu. 
 
 Peu importait ce que l’on pouvait penser de leur morale, la discipline des mercenaire 
Régulateurs était impressionnante. Leur maître du moment se promenait avec un seigneur Sith, un 
ennemi selon les critères actuels du Cartel, et aucun d’entre eux ne bougeait. Elle passait sous leur 
nez, à quelques pas de celui qui leur versait leurs crédits, et aucun d’entre eux ne passait outre leurs 
ordres pour assurer plus de sécurité. On pourrait le leur faire payer plus tard, si les choses tournaient 
mal. Mais ils se contentaient de continuer à vaquer à leurs occupations routinières. 
 Tous sauf un. Un seul quitta son poste pour se dissimuler hors des regards de ses camarades. 
Mais était-il vraiment un mercenaire Régulateur ? Son armure était légèrement différente, presque 
une imitation. Un déguisement ? Il posa son sac non règlementaire sur le sol, et activa le 
communicateur spécial, brouillé, qui en constituait la plus grosse partie. 
 - Ici Lukaas, est-ce que vous me recevez ? 
 - Lukaas ? Oui, on te reçoit. C’est marrant que tu appelles, Walan venait d’annoncer qu’il se passait 
quelque chose. Et là, il demande si vous l’avez trouvée. Quoi, Docdavid ? Il ne demande pas ? Ne soit 
pas idiot, bien sûr qu’il demande ! Comment pourrait-il le savoir ? 
 - Youkool, arrête et écoute-moi ! J’ai la cible en visuel ! Je répète, j’ai la cible en visuel ! 



 - Quoi ? Déjà ? On vous rejoint tout de suite alors ! 
 - Non ! Surtout pas ! La cible embarque dans une navette avec un Hutt. Silwin s’infiltre à bord. Réglez 
vos détecteurs sur sa balise et suivez-là. Je vous rejoindrai en route. 
 - Attends, avec un Hutt ? Tu as bien dit avec un Hutt ? Les Sith et les Hutts et sont alliés ? 
 - Ça a plutôt l’air d’être un cas isolé, les rapports du S.I.S ne mentionnaient rien de ce genre. Au 
contraire. 
 - Quels rapports ? 
 - Tu ferais mieux de les lire alors. Lukaas, terminé. 


