
La chasse de Dark Finris 
 
 
 
Partie 13 : Compte-à-rebours. 
 
 

 
 
 
 Neuf mois plus tôt : 
 
 Tressa se sentait bien, heureuse. Les lumières de Nar Shaddaa ne brillaient plus d’un éclat 
glauque rappelant les espoirs brisés de ceux qui s’étaient laissé piéger par les Hutts. Elle était 
amoureuse, tout le monde devenait donc différent. 
 Il s’appelait Vin, et ils s’étaient rencontrés sur la promenade. Il était venu dans les territoires 
des Hutts pour vivre une vie d’aventure. Il voulait réussir par lui-même, ne dépendre de personne. 
Elle l’admirait pour ça, elle qui vivait cachée en bénéficiant des crédits gagnés par son père depuis de 
longues années. Il venait juste de s’engager dans l’équipage d’un contrebandier et était parti pour sa 
première mission. 
 A son retour, ils prévoyaient d’organiser certains changements dans leur vie. A commencer 
par un emménagement ensemble. Alors elle l’attendait. Dès son retour… 
 Sauf qu’il était en retard. 
 
 
 Huit mois et demi plus tôt : 
 
 Tressa était inquiète. Elle s’était renseignée auprès des proches d’autres membres de 
l’équipage. Le capitaine n’était pas du genre à avoir des absences qu’il ne justifierait pas. Il aurait 
laissé ses hommes prévenir leurs familles pour les rassurer. Donc il s’était passé quelque chose. Il 
s’était forcément passé quelque chose. 



 Un ancien membre d’équipage aujourd’hui à son compte a accepté d’aller enquêter. Il avait 
laissé des amis à bord, lui-aussi s’inquiétait de ce qui avait pu leur arriver. Peut-être même plus car 
lui avait déjà côtoyé les risques suspects. 
 Tressa sait qu’elle aurait pu faire autre chose. Elle pouvait en parler à Soren. L’ancien 
lieutenant de son père avait des contacts, et il pouvait les faire jouer. Mais elle hésitait. D’une part, il 
avait tendance ces derniers temps à aller ruminer le passé révolu à la cantina. Dans cet état, serait-il 
vraiment utile ? Et de l’autre, il ne cachait pas qu’il aimerait que le titre et les affaires de son père 
soient repris. Par elle ou par son frère, mais il ne se faisait pas beaucoup d’illusion sur Naik. Il était 
possible qu’il prenne la demande comme une invitation pour tout reconstruire. Et elle n’était pas 
prête pour tenir un tel rôle. Elle ne voulait pas. 
 Alors elle attendait que d’autres lui rapportent la réponse. 
 
 
 Huit mois plus tôt : 
 
 Tressa était dévastée. Elle était en larmes lors de la cérémonie du recueillement. Aucun des 
membres de sa famille n’avait souhaité l’accompagner. En fait, ils ne devaient même pas être au 
courant de cette affaire. Alors, ils la laissaient seule avec son chagrin. 
 Vin et ses camarades devaient aller chercher une cargaison sur une station spatiale et le 
livrer… ailleurs. Où, cela ne comptait pas vraiment puisqu’ils n’étaient jamais repartis. La faute à deux 
invités inopportuns, deux Sith pour être plus précis. Le premier était là pour régler des affaires sur 
lesquelles il ne voulait pas attirer l’attention de ses alliés ou de ses ennemis. L’autre était là pour le 
tuer. La station n’était pas récente, et quelques économies avaient dû être faites lors de sa 
construction. Les matériaux utilisés n’étaient pas de taille face à leurs sabres lasers. Là où, sur un 
croiseur de combat, leurs attaques furieuses n’auraient laissé que quelques marques, ils détruisaient 
ici certaines installations. Une partie de la station avait perdu sa gravité artificielle. Plusieurs 
vaisseaux s’étaient enfuis en entendant l’alarme, abandonnant parfois des membres de leur 
équipage à bord. Deux hangars avaient explosé. L’un était vide, mais l’autre… Dans l’autre se trouvait 
un certain vaisseau, avec un certain équipage… 
 Vin était mort. Et avec lui, tous les rêves qu’il avait commencé avec Tressa. Elle ne ressentait 
que du vide là où il s’était tenu. Et ce vide s’étendait. Elle avait déjà connu l’expérience du deuil à la 
mort de son père. Mais à l’époque, la fuite pour échapper au tueur cyborg avait occupé l’esprit et 
empêché de ruminer trop de sombres pensées. Ce n’était plus le cas aujourd’hui. 
 
 
 Quatre mois plus tôt : 
 
 Tressa était déterminée. Pour contrer son désespoir, elle s’était concentrée dans ce qui était 
devenu une froide colère. Elle réclamait vengeance. Vin avait été fauché arbitrairement, parce qu’il 
était au mauvais endroit au mauvais moment. Deux personnes avaient décidé que leurs ambitions 
personnelles comptaient plus que celles de toutes les personnes présentes à bord de la station. 
Certains en étaient morts. Elle allait les venger. Elle allait venger Vin. L’un des deux avait déjà été 
détruit par le duel. Il n’en restait plus qu’un. Cela facilitait un peu les choses. Elle allait le faire souffrir 
et l’envoyer rejoindre son rival. 
 Et pour ça, elle disposait d’un moyen. De quelqu’un qui saurait comment faire. Quelqu’un qui 
avait déjà appliqué de tels ordres, et qui avait les contacts nécessaires pour recommencer. En 
espérant qu’il aurait toujours ses facultés pour ça.  
 - Soren, j’ai une mission pour toi ! 
 Elle s’était efforcée d’imiter le ton qu’employait son père quand il voulait être obéi sans 
discuter. Elle espérait en être suffisamment proche. Et qu’elle réussirait à percer le brouillard éthéré 
dans lequel flottait trop régulièrement l’ancien lieutenant du Torvalk. Elle était prête à endosser le 



costume que l’autre voulait la voir porter. Mais hors de question qu’elle le laisse s’interroger sur le 
pourquoi. 
 
 
 Trois mois plus tôt : 
 
 Soren hésitait. Il n’était pas aussi idiot que ses protégés le pensaient. Il n’était pas aussi saoul 
ni sénile qu’ils le pensaient. Mais bon, c’était un apanage de la jeunesse que de sous-estimer ses 
prédécesseurs. Et puis, c’était vrai qu’il s’était laissé aller ces derniers temps. 
 Il avait accompli la mission qui lui avait été confiée. Il s’était renseigné sur cet incident sur 
cette station, et sur le responsable. Il avait aussi appris autre-chose, et compris plusieurs non-dits. 
L’une des erreurs faites par ses protégés à son sujet était de croire qu’il ne les surveillait pas. Qu’il 
n’enquêtait pas sur leurs relations et qu’il n’interviendrait pas si l’une d’elle était inacceptable. Il en 
connaissait plus sur Vin que Tressa, mais avait jugé qu’il n’était pas un problème pour le moment. 
Retrouver son nom dans cette histoire, sachant qu’il était mort récemment… Tout cela avait des 
relents de vengeance personnelle. Devait-il laisser sa jeune maitresse s’enfermer dans un tel circuit ? 
Cela pouvait être autodestructeur. Ou pire, les Sith n’étaient pas réputés pour laisser même les plus 
petites menaces sans réagir. De l’autre, la légende du Torvalk était née d’une vengeance. Et il y avait 
lui-même participé. Alors… 
 Et puis il la vit. Ils se tenaient sur le plus haut balcon de l’appartement familial, et elle avait 
enfilé l’armure de son père. Une vision que Soren appelait de tous ses vœux depuis des années. Enfin 
c’était arrivé ! Il en oublia aussitôt tous ses doutes. Maintenant, tout ne pourrait aller que mieux. 
Après tout, le dossier qu’il ramenait n’était pas aussi inquiétant. 
 - Alors ? 
 - La personne impliquée s’appelle Dark Finris. Son titre indique qu’il a atteint un certain rang, mais 
ne préfigure aucunement son influence réelle. Il ne dispose d’aucune troupe officielle. Seulement un 
mercenaire mandalorien qu’il a engagé comme garde du corps. C’est un vieil homme, et à son âge il 
est hautement improbable qu’il rattrape son retard sur ses rivaux. Tout au plus peut-il se permettre 
d’en éliminer certains pour prouver qu’il existe. Insignifiant pour un Sith. Toutefois, il est possible que 
ses alliés aient plus de poids. Il travaille peut-être pour quelqu’un d’autre, même si je ne vois pas ce 
qu’il pourrait leur apporter. Il me faudrait plus de temps pour envoyer quelqu’un dans l’espace 
impérial et étudier ses relations… 
 - Non ! Il doit mourir, et le plus tôt possible ! 
 - Très bien, alors j’ai une idée… 
 Tressa se pencha pour mieux écouter ce qui lui racontait le vieux zeltron. Celui-ci en était 
particulièrement ravi. Il avait l’impression d’être revenu au bon vieux temps. Bientôt, s’ils s’y 
prenaient bien, ils seraient revenus au sommet. Mais comment pourrait-il en être autrement ? 
Comment pourraient-ils rater la marche de la gloire ? 
 
 
 Maintenant : 
 
 Soren était mort aujourd’hui. Il avait rejoint Vin parmi les victimes de Dark Finris. Celui-ci 
avait percé à jour les secrets de Tressa, et l’avait invitée chez lui pour se moquer d’elle. L’ancien 
lieutenant de son père l’avait sous-estimé, ou peut-être même s’était complètement trompé. Peu 
importait, le résultat était le même. 
 Voilà donc où elle se retrouvait, humiliée et démasquée. Naik s’était moqué d’elle et de sa 
vengeance. A son retour, il y aurait guerre pour la succession. Mais elle était allée trop loin pour se 
laisser faire. Elle devait tout finir ce soir. 
  Son bras se leva presque tout seul, son doigt se crispant sur la gâchette. Avec son masque, 
elle ne pouvait pas voir le visage de l’assassin Sith. Mais elle devinait le sourire moqueur. Il croyait 



peut-être que tout-ceci était un jeu. Elle allait lui montrer que non. Et débarrasser la galaxie de la 
nuisance qu’il était. 
 Tressa appuya sur la détente. 


