La chasse de Dark Finris

Partie 9 : Interrogatoire

En théorie, les seigneurs Sith étaient le sommet de la hiérarchie impériale. Dans les faits, un
apprenti qui atteignait ce rang n’en était toujours qu’à son début. On n’était pas pris au sérieux sans
une force militaire derrière. Il était possible de faire alliance avec un officier de haut rang mais cela
restait toujours ses troupes et ses vaisseaux. Pour posséder enfin un croiseur de classe Pourfendeur,
les plus grands et plus puissants de la Flotte, certains devaient s’associer et le partager. Il était très
difficile qu’une seule personne suffise pour en dominer un à elle seule. Et au dessus, pour avoir toute
une flotte, il fallait de sérieuses alliances ou un ordre du Conseil Noir.
L’Archétype n’avait qu’un seul maître, ou plutôt qu’une seule maîtresse. Une Sith au sang pur
à l’armure menaçante, ornementée de crochets et d’extensions presque cybernétiques. Elle était
réputée disposer de l’un des services de renseignements les plus efficace de l’Empire, et ce avant la
dissolution des Services Secrets et l’éparpillement des agents de Dark Baras. Le Conseil Noir était-il à
sa portée ? Certains le pensaient, et la guerre créait des opportunités. Mais l’avenir était toujours en
mouvement et Dark Finris avait appris à ne jamais prendre de prévisions pour acquises. Même quand
une vision actait un moment précis, on n’était jamais sûr de comment elle se réaliserait.
L’assassin se trouvait actuellement face à la maîtresse de l’Archétype. Il ne travaillait pas
pour Dark Onidra au sens strict du terme, si c’était le cas il aurait bien trop de comptes à lui rendre.
Mais il effectuait régulièrement des missions pour elle, en renseignements et en élimination de
nuisibles. Il avait ainsi une protectrice derrière laquelle se cacher. Et quand il avait besoin de
certaines ressources, elle pouvait les lui fournir. Comme actuellement.
- Je ne pensais pas que vous pourriez laisser quelqu’un en vie.
- Il le faut, parfois, pour obtenir certains renseignements. Si j’avais eu plus de temps, j’aurais pu agir
différemment. Mais je ne l’ai pas. Il a été engagé pour me tuer, et il est trop nouveau dans le métier

pour s’en prendre à des associés inconnus. Alors la voie directe est indispensable. Il parlera vite, et
son ou ses maîtres seront aussitôt éliminés.
- Bien. Je détesterais vous prêter mes ressources pour que vous les gaspilliez.
- Rassurez-vous, je ne gaspille jamais. Il m’arrive de lancer dans le vide pour voir quelles réaction je
vais obtenir, mais ce n’est jamais sans une intention derrière. Vous pouvez être rassurée, les
ressources prêtées seront bien employées.
- Bien. Prévenez-moi quand ce Torvalk sera éliminé. Il est hors de question que l’on attaque l’un des
miens et que l’on reste en vie.
- Ce sera fait.
Dark Onidra commença à se diriger vers l’ascenseur qui la mènerait vers sa passerelle. Mais Dark
Finris releva une dernière fois la tête.
- Mes agents enquêtent aussi sur la possibilité que ce Torvalk dispose d’une base de pouvoir. Après
tout, il utilise le nom d’un ancien seigneur du crime.
- Si c’est le cas, je me ferai un plaisir d’envoyer l’Archétype raser tout ce que l’on pourra y trouver.
Qu’ils apprennent ce qu’il en coûte de s’en prendre aux Sith !
La salle de torture du croiseur n’était occupée que par deux personnes quand Dark Finris y
entra. Le prisonnier attaché au plafond par des chaines était un arkanien scion, avec ses cheveux
blancs et sa peau gris-bleu. Sa race venait d’une planète autrefois occupée par l’ancien Empire Sith,
mais aujourd’hui entièrement dédié à la science. Leurs chercheurs prétendaient que cette variante
de la race originelle dont faisait partie cette victime avait été créée en laboratoire afin de servir de
serviteurs. Vérité ou simple justification pour les maintenir en esclavage ? Peu importait, de toute
façon, des scientifiques scion tel que Gorman Vandrayk avaient déjà réussi à prouver qu’ils n’étaient
en rien inférieurs avec des travaux qui frisaient la légende. Mais cette basse condition justifiait que
l’un d’entre eux veuille devienir un assassin pour y échapper.
L’autre personne présente était un Sith au sang pur. Son torse rouge nu, ses longs cheveux
noirs tombant sur ses épaules, il démolissait les côtés du prisonnier avec ses cestes. Un droïd se
tenait à côté de la porte, tenant une serviette et le haut de son armure. Mais pas son sabre laser, qui
était resté à sa ceinture.
- Draganthyr. Vous me volez mes prisonniers ?
- Vos prisonniers ? Ils sont à Dark Onidra ici. Et il faut tous les faire parler.
- Sans doute. Mais les informations qu’il possède sont destinées à une opération dont je suis
responsable. Et moi seul.
- Jaloux ? Au fait, attention. Il parait que quelqu’un essaierait de vous tuer.
- Je suis au courant. Ce sera bientôt réglé. Il est inutile que quelqu’un cherche à s’immiscer dans
cette histoire sans être invité.
- Sinon, cette histoire sur Tatooine… Si j’avais été à votre place, j’aurais massacré tous ces
républicains et aurais revendu leur chef au marché des esclaves de Nar Shaddaa. Peut-être même en
tenue de danseuse.
- Je suis sûr qu’il serait ravi de l’entendre.
- Et qui le lui répèterait ?
- On ne sait jamais quelles oreilles trainent.
- Alors je vais faire en sorte de les couper !
Et il éclata de rire. Sauf qu’il réalisa être le seul à le faire. Un silence gêné suivit.
- Je vais sortir alors.
- Oui, c’est ça.
Resté seul avec le prisonnier, Dark Finris lui posa une main sur la poitrine. Aussitôt, l’arkanien
s’agita entre ses chaines. Un choc électrique juste à côté du cœur ne pouvait lui faire aucun bien. Le
masque de l’assassin Sith attendit que sa victime ait fini de crier et le regarde de nouveau.
- Je n’aime pas la torture. Certains pensent qu’elle renforce le côté Obscur des bourreaux. Je n’en ai
jamais ressenti les effets. La haine, le désespoir et le côté Obscur chez mes victimes oui, je sais qu’on
peut les invoquer ainsi. Mais après ? Pour passer un message, pourquoi pas ? Je suis un tueur

professionnel. Je m’enorgueillis d’exécutions propres et efficaces, pas de boucheries inutiles et
imprécises. Sauf quand c’est nécessaire, bien entendu. Je peux comprendre que l’on essaye de me
tuer, ça fait partie du métier. Mais la réponse rend aussi logique le fait que je veuille me venger. Que
je veuille savoir qui est le responsable et aller régler tout ça directement avec lui.
L’autre répondit avec une voix hésitante.
- Et selon le même raisonnement, je ne suis pas tenu de répondre.
- Vraiment ? Pourquoi ? Il y aurait-il une raison particulière ? Une fidélité spéciale ? Ou juste un
orgueil mal placé ? Tu es dans une situation où tu vas devoir choisir entre sacrifier ta vie et ton
honneur. Lequel est plus important pour toi ?
- Et vous, que choisiriez-vous ?
Petit rire du Sith.
- Ce que j’ai choisi plutôt. J’ai déjà été dans cette situation. Mais j’ai des moyens de bloquer la
douleur que tu n’as pas. Je n’ai jamais eu à choisir, je m’en suis toujours sorti.
- Alors pourquoi pensez vous que je devrais le faire ?
- Parce que j’ai des moyens que tu n’as pas. Que ce soit pour me défendre ou pour t’infliger des
dégâts. Ce dont je suis capable est loin au-delà de ce que Draganthyr s’est amusé à te faire.
Cette fois-ci, pas de réponse. L’arkanien releva la tête et serra les dents. Mal lui en prit. Une molaire
lui fut arrachée de Force.
- De toute façon, la question de la mort ou de l’honneur est sans intérêt dans ton cas. Un assassin
qui se fait prendre devient soumis à la loi de ceux qui l’ont pris. Et dans l’Empire, s’attaquer à un Sith
équivaut à une condamnation à mort. Je ne suis pas juste un tortionnaire, je suis aussi un exécuteur.
La vraie question est donc rapide ou lent ? Plus tôt tu parleras, et plus vite ce sera fini.
Nouvelle impulsion dans la Force, et les doigts de la main gauche du prisonnier se tordirent dans des
angles impossibles.
- Alors commençons.
Quand Dark Finris sortit de la salle de torture, il n’avait pas une goutte de sang sur ses
vêtements. Les droïds spécialisés n’avaient pas été activés. Mais il laissait bien derrière lui un cadavre
brisé pendant dans ses chaines. La Force avait suffi pour briser son corps et ses os, remuant ses
blessures jusqu’à arriver à la rupture. Il n’éprouvait ni fierté ni remord pour ce qu’il avait fait. Il avait
simplement récupéré les informations qu’il était venu chercher. La nuque brisée indiquait clairement
que la mise à mort avait été volontaire.
Et maintenant, l’assassin Sith avait totalement écarté sa victime de son esprit. Seules
restaient les informations gagnées, mais ça n’avait pas plus d’importance que s’il les avait achetées
ou que si un de ses agents les lui avaient procurées. Il les utilisait, les comparant à ce qu’il savait déjà
et étudiant les angles d’approches qu’ils lui fournissaient. Il n’y en avait qu’un, quelqu’un au rang si
faible ne pouvait avoir eu affaire qu’à un exécutant, un intermédiaire. Mais retrouver celui-ci serait
une nouvelle piste pour accéder au Torvalk.

