
LES FAILLES DE MAKEB 
 
 
 
Partie 9 : Deux associés. 
 
 
 

 
 
 
 
 - Le point de rendez-vous ne devrait plus être loin. 
 - Quel point de rendez-vous ? 
Le moff Genevrin et le Beskar’Gam regardèrent à droite et à gauche. L’un à la recherche d’un indice 
et l’autre d’une explication. 
 - Il devrait pourtant être… 
 - Mais quel point de rendez-vous ? 
 - Ici. 
Il y eut un moment de flottement. Et soudain, le mandalorien attrapa l’officier impérial par le col et le 
jeta à terre. Sa victime s’écorcha contre les rochers de la mine. Toujours sous le choc, il rampa pour 
s’écarter. Mais son chemin se retrouva barré par une botte Sith. Le propriétaire ne s’intéressait pas à 
lui, captivé par quelque chose qui se déroulait en contrebas. 
 - Qui ?… 
 - Qu’est-ce que tu me ramènes là, Beskar’Gam ? 
 - Le responsable de toute cette histoire. Il tenait à être présent pour s’assurer que tout se passe 
comme il l’avait prévu. Et en toute discrétion, en prime ! J’ai jugé qu’il serait plus intéressant de le 
laisser venir de son plein gré plutôt que de trainer un cadavre qui ne dira plus rien. 
 - Peu importe. 
Se rapprochant, le mercenaire remarqua la déchirure sur la joue gauche du masque du Sith. Un coup 
de sabre laser, indéniablement. Ça ne devait pas être agréable, même avec le patch de kolto plaqué 
sur la blessure. Pourtant, il se déplaçait comme  s’il n’avait rien. 
 - Tu as rencontré des problèmes, Finris ? Qwaser ?… 
 - Non, pas lui. Un autre Jedi. Rien qui ne puisse être facilement réglé s’il revient s’en mêler. Le plan 
doit continuer, et saura absorber les petites interférences. 



 - Où en sommes-nous ? 
 - Regarde par toi-même. 
 L’assassin Sith s’écarta pour laisser sa place au Beskar’Gam. Plusieurs dizaines de mètres en 
dessous, des mercenaires Régulateurs essayaient de protéger leur employeur Hutt face à une 
maraudeuse Sith alors que des soldats de la République et deux Jedi les attaquaient sur un autre 
flanc. Dark Onidra avait parfaitement réussi à contourner ses adversaires. Quant à Qwaser, il s’était 
bien enfoncé en plein cœur du combat. Les autres républicains s’efforçaient de le rejoindre. Un 
avant-garde en armure orange et blanche se tenait en première ligne, encaissant la plupart des 
dégâts pour ses camarades. Autour de lui, une twil’ek en tenue bleue brandissant une vibrolame et 
un mandalorien gardaient ses flancs. Un Jedi zabrak se tenait un peu à l’écart, le maniement de son 
sabre laser à double lame nécessitant plus de place. Un infirmier de terrain restait à couvert d’un 
imposant droïd de combat. Et un commando mitraillait avec son canon portable depuis une position 
surélevée. Bien que supérieurs en nombre, les mercenaires Régulateurs étaient pris par surprise et 
reculaient. Le Hutt Drogo en était réduit à chercher une sortie par laquelle s’enfuir. Sous son casque, 
le mandalorien fronça les sourcils. 
 - Ce n’est pas vraiment ce qui était prévu tout ça. 
 - Vraiment ? 
 - Dark Onidra est sensée en réchapper. 
 - Quoi ? Attendez ! Je vous ai engagé pour s’assurer qu’elle mourrait ici ! 
 - Ecoutez, moff… 
 - Genevrin. 
 - Vraiment ? C’est lui ? Je m’attendais à quelqu’un de plus impressionnant. Mais il a bien la tête de 
l’emploi. 
Dark Finris envoya sa botte en plein dans la poitrine de l’impérial et le plaqua contre le sol. 
 - Il se trouve que le Beskar’Gam et moi-même partageons certains points de vue communs sur 
l’Empire. Il nous est pratique de nous cacher derrière quelqu’un comme Dark Onidra, qui fait écran 
avec nos ennemis. Mais si vous nous l’enlevez, nous avons trop à perdre. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de vous laisser faire. 
 - Mais… 
 - La seule chose en suspend, c’est de savoir ce que nous allons faire de vous. 
 - Finris, je crois que l’on a un problème. 
 - Vraiment ? Quoi donc ? 
 - Onidra devait profiter de l’occasion pour s’enfuir. Mais elle se mêle toujours du combat ! 
 - Elle veut tuer le Hutt. Une fois que ce sera fait, elle reprendra une attitude normale. 
 - Elle ferait mieux de se dépêcher alors. Elle n’aura bientôt plus assez de Régulateurs pour faire 
obstruction. Et devra affronter la République. 
 - J’ai déjà prévu ce cas de figure. Ce n’est pas un problème. Fais-moi confiance. 
 - Je n’ai confiance qu’en mon clan. 
L’assassin Sith ne releva pas cette dernière phrase. Il se contenta de se pencher en avant et 
d’observer l’évolution du combat. 
 
 Dark Onidra atteignit enfin la masse terrifiée de Drogo le Hutt. Il avait essayé de s’enfuir, 
mais n’avait pas pu aller bien loin. Il poussa un gémissement ridicule quand l’une des lames rouges 
s’enfonça dans sa gorge, l’égorgeant irrémédiablement. La dernière chose qu’il vit fut le sourire 
sadique sur le visage de celle qu’il avait essayé de doubler. 
 - Alors, qui est à la place de qui maintenant ? 
Mais elle n’eut pas le temps de profiter de sa victoire. Qwaser aussi atteignait son but. Il bondit, ses 
deux lames en avant. Drogo fut achevé quand elles s’enfoncèrent dans son corps. Mais le Jedi n’était 
qu’à quelques doigts de la Sith qu’il visait. Pour un temps. Une poussée de Force le renvoya en 
direction des autres républicains. 



 Dark Finris était resté parfaitement immobile durant les derniers mouvements du combat. 
Soudain, son bras s’activa et sortit un communicateur d’une des poches de son manteau. Il avait jugé 
avoir assez attendu. 
 - Blafarus, position ? 
 - Position ? Position ? Depuis le temps que je poireaute ! J’ai cru que j’allais devoir me farcir la relève 
et tout recommencer ! Non mais… 
 - Blafarus ! Maintenant ! Aux coordonnées données. 
 - Ouais, ouais… 
 - Maintenant ! 
 Et la mine fut secouée par un violent choc, qui n’avait rien d’un séisme. Une partie du 
plafond s’effondra. Un puissant laser le traversa et s’abattit sur le corps de Drogo, rôtissant le Hutt 
mort. Les mercenaires Régulateurs qui l’entouraient subirent le même sort. Ceux qui étaient dans un 
diamètre plus large chutèrent irrémédiablement au sol. Dans l’espace, les crochets d’apesanteurs 
n’étaient pas les seules masses métalliques en orbite autour de Makeb. Il y avait aussi de puissants 
forets utilisés pour creuser les premières mines. Et sur ordre d’un assassin Sith, un mercenaire venait 
de l’activer juste sur leur mesa. 
 Dark Finris se releva en tremblant, maudissant silencieusement son âge et son corps qui 
répondait beaucoup moins bien avec les années. Et se retrouva face au canon d’un blaster. 
Tremblant, le moff Genevrin fit basculer son regard du Sith au Beskar’Gam. Le mandalorien serait-il 
de son côté, finalement ? Non, il ne pouvait pas se permettre un tel espoir. Surtout quand l’autre 
ignorait totalement la menace. L’assassin se contenta de se pencher pour mieux observer les dégâts 
en bas. Le blaster pouvait le suivre, il ne lui accordait même pas un regard. 
 - C’est bon Blafarus. Mission accomplie. Le paiement suivra, comme convenu. 
Et il coupa son communicateur pour le ranger à sa place. 
 - Espèce d’ordure ! 
 - Quoi donc ? 
 - Le plan ne prévoyait pas de… 
 - Le plan est scrupuleusement suivi à la lettre. Les mercenaires Régulateurs ne faisaient pas partie du 
contrat. Tu peux avoir tous les scrupules que tu veux, mais j’ai tenu mes engagements. Regarde par 
toi-même. 
Le Beskar’Gam pencha prudemment la tête à l’extérieur, mais ne rengaina pas son arme. Il lui fallut 
un petit moment pour repérer Dark Onidra, disparaissant dans un boyau. Elle s’enfuyait enfin. Quant 
aux soldats de la République, ils ne semblaient pas avoir subi trop de dommages. Seul leur droïd, 
incapable de se mettre à couvert assez vite, avait trop encaissé. Les autres étaient au moins capables 
de marcher. Mais… 
 - Qwaser. Que lui est-il arrivé ? 
 - Ce n’est pas le laser. Regarde Drogo et ses Régulateurs. S’il avait touché Qwaser, il serait dans le 
même état. Il devrait survivre. 
 - Attention à… 
 - Le plan suit parfaitement son cours ! Selon tous les arrangements que nous avons pris ! Il n’y a rien 
ici qui bafoue ton honneur ! Ce n’est qu’un combat ! Ta réaction est totalement disproportionnée ! Et 
tu as à t’y accrocher ! Si nous ne continuons pas, veux-tu que tous nos efforts disparaissent ? 
 - Alors quelle est la suite ? 
 - Ils vont poursuivre Onidra. Il faut s’assurer qu’elle s’échappe. J’avais prévu de le faire mais il y a cet 
imprévu à régler. 
Le Sith tendit une puce de données au mandalorien. 
 - Voici le plan de la mine. Avec tu devrais pouvoir la suivre, la guider et semer les républicains. 
Beskar’Gam désigna son prisonnier de la tête. 
 - Et lui ? 
 - Je m’en charge. Peut-être même vais-je réussir à lui trouver une utilité. 
Le mandalorien hocha la tête, puis disparut dans un boyau voisin. Le moff Genevrin réalisa qu’il 
n’arrivait pas à s’empêcher de trembler. Y avait-il une chance qu’il puisse rentrer chez lui vivant ? 



 - Vous… Vous lui faites confiance ? Il a déjà trahi des employeurs… Moi il m’a… 
 - Il a une cause. Il ne la trahira pas. Et notre cause est commune en ce moment. Donc… Mais assez 
parlé du Beskar’Gam. Parlons plutôt de vous. Dans votre posture, voyez-vous une seule raison pour 
laquelle je ne devrais pas vous tuer sur le champ ? 
 - Euh… 


