
LES FAILLES DE MAKEB 
 
 
 
Partie 7 : Dans la ligne de mire 
 
 
 
 

 
 
 
 - Une navette ! Attention ! 
Kiràly et Chissandre se jetèrent derrière un groupe de rocher. La chiss sortit son fusil à lunette pour 
observer les environs depuis leur cachette. Le Jedi rampa jusqu’à elle. 
 - Quelle faction ? République ou Empire ? 
 - Impossible à dire. Elle a l’air civile. 
 - Autant dire Hutt, donc. 
 - Elle s’arrête à côté. 
 - Vraiment ? 
La sentinelle leva la tête au-dessus des rochers pour mieux observer. 
 - En effet. 
 - Un passager en sort. C’est un Sith ! 
 - Puis-je ? 
Chissandre s’écarta, laissant son compagnon prendre place devant le viseur. Et sursauta presque 
aussitôt. 
 - C’est lui ! On l’a trouvé ! Dark Finris ! 
 - Quoi ? Vous en êtes sûr ? 
 - Il est exactement comme on me l’a décrit. Impossible de s’y tromper. 
Ils roulèrent de nouveau pour reprendre leurs places initiales. 
 - Je veux bien vous croire. Je l’ai croisé une fois et c’était bien le même masque. La navette repart. 
 - Et il reste… Il doit donc être à proximité de sa destination. Laquelle ? Le point d’embuscade de la 
République ? 



 - Probablement. Certainement, même. 
 - Que fait-il ? Il n’y a rien autour qui permette de préparer un piège. 
 - A part là où nous sommes. 
 - Et nous sommes à distance de tir ? 
 - Non. Je suis trop courte. Il me faudrait m’avancer de quelques mètres pour pouvoir l’atteindre. 
M’avancer à découvert. 
 - Que fait-il alors ? 
 - Il s’est agenouillé. Il y a… Il y a comme une faille au sol. Le résultat d’un séisme certainement. Il y a 
facilement de quoi tomber dedans. 
 - Il n’y a rien en surface… Mais en dessous ? Tout doit se passer en sous-sol, et il cherche un moyen 
de rejoindre l’embuscade. 
 - Qu’est-ce qu’on fait alors ? On le suit ? 
 - Sans aucun moyen de repère ? Non. La Force nous a donné une occasion, il faut la saisir ! 
 - Vous voulez le… 
 - Le capturer et l’interroger, oui. 
 - Mais comment ? Nous ne pouvons pas l’atteindre d’ici. Il est à ma limite de tir ! Et le chemin est 
bien trop découvert pour qu’il ne nous voie pas arriver. Et s’il découvre qui je suis… 
 - J’ai un plan. 
 
 Dark Finris releva la tête, alerté. Une sensation de danger. Ça ne venait pas d’en bas. Le 
passage avait l’air parfaitement sûr pour qu’il puisse descendre dans la mine. D’où alors ? Il tourna 
alors son masque vers sa gauche. Et faillit perdre sa cheville. Le tireur avait failli réussir un tir 
d’exception, au point qu’il n’était pas sûr que ce soit la Force qui l’ait sauvé. Mais même tenter et 
atteindre aussi près était un exploit en soi. 
 L’assassin Sith recula prudemment de quelques pas. Mais la Force lui indiquait que le danger 
était toujours là. Une main proche de la poignée de son sabre laser, il scruta les environs pour 
chercher le sniper. Mais il restait caché derrière ses lointains rochers. Il ne pourrait pas l’empêcher 
de s’enfuir, mais il avait le sentiment qu’il y avait quelque chose d’autre. Un mouvement en bordure 
de son champ de vision le fit agir plus par réflexe que par volonté. Et il eut de la chance. Ses deux 
lames écarlates parèrent deux autres armes d’une pâleur éclatante. Un Jedi sentinelle l’avait 
contourné en prenant soin de rester hors de son champ de vision, puis avait avalé la distance en un 
seul saut. Un visage qu’il reconnut, même s’il ne l’avait jamais vu que par hologramme. 
 - Kiràly Kardfehér, dit les sabres blancs. 
 - Vous me connaissez ? Dois-je me sentir flatté ? 
 - Faites ce que vous voulez, cela n’a aucune importance. 
Le Sith conclut sa phrase en invoquant la foudre du côté Obscur. Un éclair partit, mais le Jedi pivota 
pour l’esquiver. Une de ses lames blanches fouetta l’air, comme en déséquilibre. Mais c’était bien 
suffisant pour empêcher son adversaire d’enchainer. Un nouveau tir vint brûler l’herbe sous leurs 
pieds, les forçant à s’écarter. 
 - Rendez-vous, Dark Finris. Nous sommes deux, vous ne faites que gagner du temps avant que nous 
gagnions. Epargnez-vous bien des choses. 
 - Si vous connaissez mon nom, vous devez savoir que je suis fou. Des arguments logiques ne 
serviront à rien contre moi. De plus, quel que soit le talent de votre tireur, il est trop éloigné. C’est 
vous qui voulez gagner du temps pour lui permettre de mieux se replacer. 
 - Même si c’est le cas, vous ne pouvez rien faire pour l’empêcher. 
 - Oh si. Simplement ça… 
L’assassin Sith fit quelques pas sur le côté. Kiràly réalisa qu’il allait bientôt faire obstacle à sa 
partenaire. Il repartit au combat. Mais cette fois-ci, son adversaire l’attendait. Il détourna son 
attaque avec une seule lame. Pivota pour accompagner le mouvement. Attrapa le Jedi par sa le haut 
de son manteau et se pencha en avant. La sentinelle dut faire appel à tout son entrainement pour 
retomber sur ses pieds. Mais le mal était fait : il était revenu à sa position de départ, celle qui rendait 
la présence de Chissandre inutile. 



 Coup de pied en plein abdomen de Dark Finris ! Puis l’épaule en pleine poitrine. La sentinelle 
était déséquilibrée. Mais les sabres blancs réussirent à parer le coup final. Il repoussa son adversaire 
de toutes ses forces et enchaina de avec deux coups opposés. Le Sith fut touché au biceps droit et à 
l’épaule gauche, mais ne manière trop superficielle. Ce furent à peine des égratignures sous la 
déchirure des vêtements, rien qui ne le ralentit ou ne le gêna en apparence. Un coup de pied toucha 
Kiràly à la tempe. Le Jedi dut arracher sa capuche pour dégager son champ de vision. 
 - Triste couleur de peau. C’est d’un gris ! Tu devrais essayer de bronzer plus souvent. A moins que tu 
ne le puisses pas ? 
Le Jedi fronça les sourcils. Qu’est-ce que l’autre voulait dire par-là ? Il fallut une nouvelle attaque 
parée au dernier moment pour qu’il comprenne : le Sith essayait seulement de le déstabiliser, de le 
déconcentrer. La plupart des adeptes du côté Obscur qu’il avait affronté avaient essayé de le 
convertir et de le soumettre. Pas lui. Lui se contenterait juste de le tuer. 
 De nouveaux tirs vinrent brûler l’herbe sous leurs pieds. Chissandre faisait savoir qu’elle 
s’était rapprochée. Mais les deux adversaires étaient trop près l’un de l’autre pour qu’elle puisse être 
sûre de toucher sa cible sans risque. Kiràly se lança alors dans un de ses enchainements les plus 
complexes. Il fallait désorienter le Sith pour pouvoir le replacer correctement. Et c’était exactement 
ce que cette technique, qu’il employait peu souvent, avait pour but. Une série d’attaques rapides des 
deux côtés. Jusqu’à ce qu’il ne sache plus où viendrait le coup suivant. Le Jedi prendrait la direction 
du combat et n’aurait plus qu’à le déplacer comme il voudrait.  
 Une déchirure, une odeur de chair brûlée… Dark Finris avait refusé de se laisser manœuvrer. 
Tant pis s’il prenait le coup, il avait continué d’avancer. Et il avait bel et bien été touché. Son masque 
s’ouvrait maintenant d’une grande déchirure, révélant sa joue gauche. Le visage était ridé et tatoué. 
Et une marque brûlée venait maintenant se rajouter à ses cicatrices. Mais le vieillard supportait le 
coup et continuait de se battre. Sa réaction avait surpris Kiràly, qui marqua un temps d’arrêt. Il le 
paya quand un éclair vint frapper son plastron à bout portant. Le choc fut bien désagréable, au moins 
autant que ce qu’avait encaissé le Sith. 
 Le Jedi sentinelle eut soudain une révélation sur son opposant. Tout à l’heure, il avait 
compris qu’il se battait pour tuer. Mais il agissait aussi comme la défaite signifierait sa mort. Aucun 
échec autorisé. En cela Dark Finris était plus fort que Kiràly, qui retenait ses coups afin de se 
contenter de le blesser et le capturer. Mais face à tel adversaire, il allait devoir oublier cette 
stratégie. Oublier tout ce qui avait été convenu avec Chissandre. Se battre avec les mêmes règles et 
ne plus prendre en compte qu’une seule chose : gagner. 
 - Enfin tu deviens sérieux. 
 Le rythme des coups augmenta des deux côtés. D’autres égratignures vinrent déchirer les 
vêtements. Aucun des deux ne voulait lâcher le moindre pouce de terrain. Mais il fallait se rendre à 
l’évidence. L’un des deux duellistes était plus jeune, plus rapide et son entrainement avait été plus 
tourné vers le combat. Lentement, mais sans doute possible, Dark Finris reculait. Jusqu’à ce qu’un 
obstacle l’empêche de faire un pas de plus en arrière. La faille et la chute qu’elle entrainerait suffisait 
amplement pour conclure ce combat. 
 - C’est fini ! J’ai gagné ! Rendez-vous, ne m’obligez pas à vous tuer ! 
 - Il y a bien des manières de finir un combat. Ne pas écouter ceux qui prétendent que c’est perdu 
d’avance en est une. 
C’était une fin de non-recevoir. Encore une. Le Sith les avait toutes repoussées. Il ne restait donc plus 
qu’une seule chose à faire pour Kiràly. Il se lança dans une nouvelle attaque. Celle qui devait être la 
dernière. Une inspiration et… 
 Et rien ne se passa comme prévu. L’instant d’avant son adversaire se trouvait devant lui. 
L’instant d’après l’assassin avait totalement disparu. Rien ni personne pour le couper dans son élan. 
Rien ni personne pour s’interposer et l’empêcher de tomber dans la faille. 
 
 - Kiràly ? Kiràly ? 
 - Je suis là ! C’est bon, j’ai eu de la chance. Une corniche m’a sauvé la vie. Chissandre, est-ce que 
Dark Finris… 



 - Il a disparu. Un instant il vous faisait face, puis il n’était plus là. Il ne m’a pas attaquée quand je me 
suis rapproché. Il est juste parti. 
 - Dommage. On l’avait presque ! 
 - Je vous remonte ? 
 - Non, inutile. Il voulait descendre en bas, et c’est vrai que c’est un bon endroit pour faire du rappel. 
Pour l’arrêter, le mieux que nous puissions faire est de suivre son chemin jusqu’à la destination. 


