
 

 

Voici une présentation de Sassinak, chasseuse de primes de son état 

sur le royaume de « Mantle of the Force » 

 

assinak est une « chasseuse de primes » issue d'une grande et 

prestigieuse famille. Elle a 

pour parent le maître jedi 

Tsunho et le général Gurvahn, 

héros de la guerre de Corellia et 

de Makeb, de la lignée des 

McIntyre. De cette union naquis 

deux enfants, deux filles 

prénommées Acheena et Sassinak. Le prestige et la renommée de leurs 

illustres parents les mirent à l’abri des difficultés de la vie.  

 

 10 ans, Acheena montra une affinité 

certaine avec la force. Elle fut envoyée sur 

Tython pour parfaire sa connaissance et se 

préparer au destin lumineux que ses parents 

espéraient de toute leur force. Malheureusement 

lors d’une mission d’entraînement sur Balmora, la 

padawan Acheena fut portée disparu avec son 

maître. Ce n’est que quelques années plus tard 

qu’on apprit son destin. Sauvée d’une vie d’esclave 

sur Nar Shaddaa par le chasseur de prime Vorpatril 

elle parcourut la galaxie en sa compagnie pour 

tenter d’apaiser ses souffrances et oublier ses 

années d’esclavage et retrouver le lien qui l’unissait 

à la Force. Par reconnaissance et parce qu’un tendre sentiment la liée à 

son sauveur elle l’épousa et donna naissance à Ekayterinn.  

 

ne des proies de Vorpatril se nommait 

Sassinak, qui était sa sœur qu’elle avait 

perdu de vue. Elle fut capturé et torturé 

par son époux qui voulait découvrir ou était 

camouflé son vaisseau qui était la clé d’un trésor 

mythique. Face à ce traitement inhumain affligé 

à sa sœur elle lui demanda de faire preuve de 

miséricorde et de la laisser partir par amour 

pour elle. Vorpatril lui révéla alors qu’il n’avait 

jamais eut de réel sentiment pour elle et son 

enfant et que sa libération était le fruit d’un arrangement financier 

entre lui et Skavak, elle découvrit alors la véritable nature de son 

époux. Face aux tourments affligé à sa sœur et suite à la confession de 

son époux, elle bascula du coté obscur. Dans un accès de rage et de 

démence, elle le tua et libéra sa sœur et découvrit la puissance du coté 

obscur. Son geste de compassion ne fut pas sans conséquence. Cet 

acte de pitié fut son dernier geste de jedi lumineux, désormais le coté 

obscur gouvernera sa vie. Tous lien avec son passé est brisé à jamais. 

Désormais elle s’appellerait Dark Acheena 

 

ibérée par sa sœur, Sassinak se mit à la recherche des personnes 

qui avait mandaté Vorpatril et se promis de leur faire payer cet 

affront à son intégrité dans la pure tradition mandalorienne, 

dans le sang et la souffrance. Contrairement à sa sœur Acheena, elle 

n’a aucune affinité avec la force, mais fait preuve d’un talent plus que 

certain pour les technologies et les sciences depuis son jeune âge.  

 

ans son enfance, elle fut envoyée à l’académie des sciences et 

technologies sur Coruscant. Ses prédispositions et ses succès ne 

lui valurent pas que des amis. Pressentie, malgré son jeune âge, 

pour intégrer le cercle des sages, Sassinak s’est 

présentée devant eux pour passer le test du 

savoir et de la sagesse. Ce test est un cumulé des 

grandes connaissances de notre époque mais 

aussi un test de personnalité et d’intégration.  

 

our ses 12 ans, elle se présenta à ce 

test et le réussi haut la main avec un 

score parfait de 100% dans tous les 

domaines. Cette réussite fit la fierté de ses 

parents meurtris par la disparition de leur 

premier enfant. Nommée pour remplacer un 

des 9 sages du conseil, son destin était tous 

tracé. L’excellence était la marque attachée à sa 

personne.  

 

ette réussite lui attira les rancœurs d’élèves plus âgés et non 

sélectionnés pour cet honneur et désireux de prendre sa place. 

En secret, ceux-ci créèrent un duplicata de ce test avec les 

réponses optimum attendus. Pour parfaire leur stratagème, et 
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l’attaquer sur plusieurs fronts : connaissance, sagesse et moralité, ils 

firent appellent à des prostituées. Sous serment, elles déclarèrent que 

Sassinak faisait partie de leur cercle et qu’elle avait un succès certains 

avec les notables de Coruscant et plus particulièrement avec le sage 

démissionnaire du conseil. 

 

uite à une accusation de vol du sujet d'examen et au faux 

rapport de moralité, elle fut exclue de l'université et renié par sa 

famille pour son comportement amoral et indigne de son 

éducation. 

 

 cours de ressources et d'appuis familiaux, elle décida d'utiliser 

sa connaissance du monde et des technologies pour trouver 

une place dans l'univers et se jura de ne pas oublier ses 

accusateurs et de les traquer un par un. Lors de ses voyages elle 

rencontra un ex-soldat qui la prit sous son aile et l'initia au maniement 

de toutes les armes existantes. Forte de se nouveau savoir, et avide de 

parfaire ses connaissances, elle se lia par la suite avec un ex-pilote 

impérial qui lui appris les secrets du pilotage et du combat aérien. 

 
 

orte de ses nouvelles connaissances, elle décida d’effacer toute 

trace de son passé pour se lancer dans la carrière de chasseuse 

de prime. Métier qui devait lui permettre de réunir les fonds 

nécessaires à son projet de vengeance. Et pour éviter qu’on la 

reconnaisse elle opta pour Hutta comme nouvelle base d’opération. 

Elle fut approchée par un chasseur de prime vieillissant, Braden, qui lui 

parla de la « Grande traque ». C’était le moyen idéal pour parfaire ses 

techniques, se faire un nom, et réunir les fonds nécessaire à son projet 

secret. 

 

ire que la grande traque fut une formalité est un euphémisme. 

Mais sa soif de vengeance et ses vastes connaissances lui 

assurèrent une victoire éblouissante. Bien que née sur 

Coruscant, sa victoire lui value la reconnaissance des mandaloriens qui 

la reconnaissent désormais comme l’une des leurs. Adieu Sassinak 

McIntyre et bienvenu à Sassinak la mandalorienne. 

 

 

ar sentimentalisme elle conserva son prénom, fort répandu pour 

l’époque, mais renia son nom de famille et son héritage familial. 

Et qui ferait le rapprochement entre ses deux personnalités. 

Pour cela il faudrait que la personne soit assez forte pour lui retirer son 

masque et gare à celui qui s’y risquerait. 

 

e son enfance, elle a gardé le gout des belles choses et de 

l'argent facile. Désormais elle parcourt les étoiles telle une 

géante. 

 

ne de ses missions la ramena sur Nar Shaddaa. Son employeur 

soucieux de conserver un marché d'armes, lui confia la mission 

de retirer du paysage son concurrent direct, un riche marchand 

d'armes et collectionneur d'art de son état. Comme paiement de ses 

services, elle demanda, cette fois, un bonus un peu particulier. Pour 

bénéficier de ses services, elle exigea, en plus de sa rémunération que 

le titre de propriété de la demeure de sa cible lui fut transféré. Bar 

Koudelka n’était en faite qu’un de ses 12 persécuteurs à l’académie de 

Coruscant. 

 

ien sur, son style de vie n’est pas sans risque. De nombreuses 

blessures ont modifiés sa morphologie et son apparence. 

Désormais, qui ferait le rapprochement entre cette élégante et 

jolie femme de 33 ans, avec la frêle adolescente de 12 ans de 

naguère ? Sa nouvelle apparence, son nouveau pied à terre lui assurant 

désormais l’accès aux cercles mondains de toutes planètes. L’heure de 

la vengeance à sonné pour ses persécuteurs… 
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