La chasse de Dark Finris

Partie 5 : Réunion stratégique

Shard’estar passa timidement la tête à l’intérieur des appartements de son maître. Ce n’était
pas dans ses habitudes de s’incruster sans autorisation, mais elle avait vu trop de mauvais sires rôder
dans les couloirs. A l’image de Xyrion, dont le simple souvenir lui faisait froid dans le dos. Elle se
trouvait dans un immeuble qui appartenait au Kheir des Sombres Iskhys, un cercle Sith auquel
appartenait Dark Finris. Un groupe de seigneurs plutôt libéraux, à l’image de Dark Tifa, et même leurs
mercenaires et leurs agents avaient droit de participer à certaines décisions. Comme il n’avait pas
d’appartement personnel sur Dromund Kaas, c’était ici que son maître s’arrêtait quand il était de
passage sur la planète. Et sa suite élargie comprenait des chambres pour ses lieutenants, dont son
apprentie. La twi’lek avait donc une raison légitime d’être ici, mais elle espérait quand même ne pas
avoir à l’invoquer.
Un homme se trouvait dans la pièce. Il tournait le dos à la porte, Shard’estar ne pouvait pas
voir son visage. Seulement ses cheveux blancs. Il achevait d’enfiler un manteau noir. Puis ce fut le
tour d’un masque. Il rabattit sa capuche, et enfin parla. Et la twi’lek se sentit enfin rassurée.
- Entre apprentie. Ne reste pas devant la porte.
Dark Finris se retourna enfin. Shard’estar ne retint pas son sourire. Depuis qu’il l’avait libérée de
l’esclavage sur Korriban, elle en qui aucun instructeur ne voyait autre chose qu’une servante, il était
son guide, son protecteur, quasiment son plus proche parent. Elle savait que selon les rituels Sith elle
était sensée le tuer au terme de sa formation, mais elle n’était encore jamais arrivé à s’y résoudre.
Quand Xarius lui avait dit que son maître avait été capturé par la République, elle s’était sentie
perdue. Mais il était de retour. Le manteau et le masque avaient changé. Celui de fantôme avait
certainement été perdu en prison. Arrakel avait retrouvé le sabre laser à double lame dans la capsule
de sauvetage, et il avait retrouvé sa place au flanc de son propriétaire.

- Maître, je suis heureuse de vous retrouver.
- Les rumeurs sur ma disparition étaient exagérées. Mais il y a bien eu une tentative d’assassinat. Il
est temps de faire payer le responsable. Suis-moi.
Les deux Sith passèrent dans la partie des appartements réservés aux lieutenants. Tous
étaient là. Le moff Genevrin se tenait face à une fenêtre, en uniforme. Xarius était affalé sur un
canapé. Arrakel le mandalorien attendait en armure complète, casque compris, et les bras croisés
devant sa poitrine. Zhain la chiss était à l’écart, se mêlant toujours aussi rarement avec ses
camarades. Seul Daaser le pirate zabrak n’était pas présent en personne, sa tête étant mise à prix
dans l’espace impérial. Mais la communication était ouverte jusqu’à son vaisseau, pour qu’il puisse
participer à la réunion. Shard’estar vint se placer parmi eux. Dark Finris avait bien d’autres agents,
qu’ils le sachent ou pas. Certains même à l’intérieur du Kheir des Sombres Iskhys. Mais ceux-là
étaient spéciaux, ils étaient son état-major, ses plus fidèles, son cercle intérieur. Dans la situation
actuelle, il ne comptait que sur eux. Même ses alliés les plus proches ne devaient pas en savoir plus
avant qu’il n’ait lui-même mené son enquête. L’assassin Sith fit quelques pas jusqu’à un
holoprojecteur, et certaines données prélevées avant l’explosion de son vaisseau prirent forme.
Principalement l’apparence de l’homme qui se disait responsable.
- La semaine dernière, mon intercepteur fureur a explosé dans le ciel de Tatooine. D’ailleurs, à ce
sujet, moff Genevrin…
- La réquisition a été faite. Arrakel et Xarius sont déjà passés pour vérifier les logiciels espions.
- Tout est clean, même le droïd règlementaire. Les protocoles anti-piratage seront opérationnels
avant la fin de la journée.
- L’équipage prend possession de ses nouveaux quartiers.
- Très bien. J’en aurai besoin dès demain.
De la main, il désigna l’hologramme. Plus particulièrement la forme en armure.
- Cet individu m’a contacté juste avant, revendiquant cette tentative d’assassinat. Je n’en ai
réchappé que grâce à la Force. Ma capsule de sauvetage a atterri à proximité d’un camp de la
République, ce qui a entrainé une situation fort gênante. Rien d’autre n’a été tenté depuis, il doit
penser qu’il a réussi son coup.
- Ou alors il n’a pas accès à certains moyens de communication.
- C'est-à-dire ?
- Votre évasion a été organisée sur une spéculation. Une liaison directe de Tatooine indiquant qu’un
prisonnier Sith allait être transféré. Et coup de chance, c’est le Vigilance qu’ils ont envoyé. Un
vaisseau avec un mouchard qui nous permettait de connaitre sa destination. Les Services Secrets…
Enfin ce qui en reste au service du Conseil Noir… Ne seront pas encore au courant avant que le
rapport ne passe par les voies habituelles. Même le Linceul ne doit pas avoir encore fait le
rapprochement, si tant est qu’il s’intéresse à cette affaire.
- Mais le Linceul pourrait rassembler ces informations, s’il s’y intéressait.
- Techniquement oui. Le Linceul aurait quelque chose à voir ?
- Cette personne, qui qu’elle soit, prétend être le Torvalk.
- Quoi ? Impossible !
- Les morts se relèvent de leurs tombes ?
- Même si c’était lui, il serait trop vieux !
- Comment ?
- Qui est le Torvalk ?
Shard’estar était la seule qui n’avait rien dit. Dark Finris posa un instant son regard sur elle, puis
répondit à la question de Zhain. La chiss avait grandi dans un autre secteur de l’espace, et traitait par
le mépris certaines légendes locales qu’elle ne jugeait pas pertinentes.
- Le Torvalk était un ancien seigneur du crime. Son empire a été détruit par le Linceul.
- C’est un peu plus compliqué que ça, patron. A cause de son casque, on ne connait pas son identité,
sa race ni le reste. Son anonymat était sa plus grande force, et ses ennemis ne savaient pas s’ils
pouvaient le tuer ou s’ils avaient affaire à un double. Facile de s’échapper d’un piège quand il suffit
de se changer pour gagner un total anonymat. Ça lui a permis de rester en place pendant que Nok

Drayen s’affirmait comme le numéro 1. Mais le Linceul est arrivé, qui disposait de ressources
différentes. Après son passage, plus personne n’a revendiqué le casque du Torvalk. Il est considéré
comme mort. Mais on ne sait toujours pas plus sur qui il était. Beaucoup racontent dans l’ombre qu’il
est encore en vie, et s’attendent à ce qu’il réapparaisse. Mais il ne l’a jamais fait.
- Nok Drayen n’a jamais cherché à s’emparer de ses restes. Il a laissé ça à ses rivaux. Quoiqu’il a aussi
absorbé certains d’entre eux plus tard. Quelques hutts aussi sont venus chercher une part du gâteau.
Aucun lien entre les nouveaux patrons de ses entreprises. Même si le Torvalk avait survécu, il n’aurait
plus de ressources. S’il avait vraiment reconstruit comme le veut la légende, certaines personnes
l’auraient remarqué. Ce n’est pas le cas.
Zhain hocha la tête d’Arrakel et de Daaser.
- Pourtant, il lui a bien fallut des ressources pour un tel attentat.
Xarius secoua la tête.
- Pas forcément. De l’argent, oui. Pour acheter les pièces de bombes. Et un pirate informatique pour
rediriger les droïds du spatioport et s’occuper de la liaison sécurisée jusqu’à… C’est une piste que je
peux suivre. Qu’il ait été engagé directement ou pas, il doit en savoir assez pour remonter plus loin.
Et même si c’est une impasse, en recoupant…
- Je connais un vieux Zeltron qui, lorsqu’il a un coup dans le nez, raconte qu’il a servi sous les ordres
du Torvald. Je vais voir ce que je peux tirer de lui.
- Bien. Xarius, Daseer, vous savez ce qui vous reste à faire. Arrakel ?
- J’essaye de trouver une manière adéquate de présenter la situation à nos sources habituelles. Je
vais aller trainer du côté des anciens territoires du Torvalk voir si je peux y dénicher une piste.
- Zhain ?
- A-t-il annoncé pourquoi il voulait vous tuer ?
- Il a dit que j’avais tué quelqu’un d’important dans son organisation. Et non, je ne tiens pas registre
de tous ceux que j’élimine.
- J’aimerais avoir un entretient privé avec vous afin de pouvoir identifier un profil. Quel type de
personne pourrait être important pour tenter de tuer un Sith ? C’est vraiment étrange.
- Shard’estar ?
- Il y a quelque chose dans cette histoire qui ne me plait pas. Permettez-moi de vérifier certaines
choses et je reviendrai avec ce que j’aurai pu trouver.
Sous son masque, Dark Finris leva un sourcil interrogatif. Qui ne pouvait pas être vu, évidemment. Et
c’était tant mieux. Quoi que son apprentie ait en tête, il souhaitait qu’elle fasse preuve d’une
indépendance qui lui manquait trop souvent. Alors autant la lui laisser quand elle la demandait.
- D’accord. Mais tu auras à en répondre tôt ou tard. Moff Genevrin ?
- J’ai un problème avec les voies officielles. De nombreux cadors de la pègre payent des pirates pour
s’attaquer aux systèmes de renseignements de la République, de l’Empire et d’autres pour mieux
réagir quand leurs noms sont mentionnés sur des rapports. Il se pourrait qu’il soit prévenu si je fais
appel à eux.
- Ce n’est pas un problème. Je l’ai averti qu’il y aurait des conséquences, il a répondu qu’il n’y en
aurait pas. Qu’il apprenne qu’il s’est trompé. Je vais m’assurer que les signaux d’alarme de la
République sonnent aussi.
- Ce n’est pas grave s’il nous voit arriver ?
- Ce n’est pas ce que j’ai dit ! Il est hors de question qu’il puisse se préparer à votre arrivée ! Je veux
seulement qu’il sente notre souffle sur sa nuque, qu’il panique et fasse d’autres erreurs. Alors il se
dévoilera plus facilement.
- J’introduirai donc son nom dans les recherches officielles faites par les services impériaux, et
récupèrerai ces rapports qui le concernent.
- Bien. Vous avez donc tous une base de départ sur laquelle travailler. J’attends vos rapports très
rapidement. Que cette personne soit le Torvald ou pas, il a voulu enclencher un conflit. Il faut lui
apprendre le coût à payer ! Compris ?
L’assassin Sith tendit le bras et éteignit l’holoprojecteur. L’image de leur cible disparut.
- Je ne veux pas que cela recommence. Débarrassez-moi de lui !

En coupant sa communication, Daseer fut le premier à quitter la réunion. Arrakel et Xarius
échangèrent un regard, et l’ancien espion se leva de son canapé. Le moff Genevrin voulut leur
emboiter le pas, mais Dark Finris leva la main pour lui barrer le passage. Restait Shard’estar et Zhain
qui n’avaient pas bougé. Le Sith tourna son masque vers la chiss.
- Le moff et moi-même avons un rendez-vous urgent qui nous attend à la Citadelle. Nous discuterons
à mon retour.
- Un rendez-vous mon seigneur ? Où devons-nous aller ?
- Voir Dark Onidra.
- Ah…
Assise à la fenêtre, Shard’estar regarda son maître et le moff Genevrin sortir du bâtiment
pour se diriger vers la station de taxis la plus proche. Elle ne pouvait s’empêcher de frissonner. Il y
avait quelque chose dans cette affaire…
- Vous vous inquiétez pour votre maitre ?
Zhain s’était levée et s’était placée à proximité. Mais sa regarder l’extérieur. Ou en tout cas n’en
donnait pas l’impression.
- Il y a quelque chose là-dedans que je n’arrive pas à saisir. Quelque chose qui ne correspond pas à
ce que ça devrait être.
- C’est toujours comme ça. Sinon, ça serait beaucoup plus simple.

