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Partie 14 : Duel final. 
 
 

 
 
 
 Un éclair jaillit de la main de Dark Finris et vint frapper Tressa en pleine poitrine. L’héritière 
du Torvalk fut repoussée en arrière au moment où elle tirait. Le projectile lumineux qu’elle voulait 
mortel se perdit à côté du trône pour aller finir perdu contre la paroi. Le temps qu’elle puisse se 
réajuster, l’assassin Sith s’était écarté d’une roulade. Quand il se redressa, il tenait dans sa main le 
manche de son sabre laser. Les deux lames rouges s’allumèrent simultanément. 
 Au fond d’elle, la zeltronne savait qu’affronter un Sith en pleine possession de ses moyens et 
sur un terrain qu’il avait choisi était suicidaire. Son premier plan était de le surprendre et de 
l’handicaper dès le début du combat. C‘était raté. Mais elle n’avait pas l’intention de s’enfuir. Sa 
colère et son envie de vengeance le lui interdisait. Et puis, elle avait encore quelques atouts en 
réserve. Etre acculé ne signifiait pas être désarmé. 
 Dark Finris contra facilement les premiers tirs avec les deux lames de son sabre laser. La zone 
où ils se trouvaient était peu meublée, peu d’obstacles s’interposaient entre eux. Pas de cachette, 
pas de tremplin pour une attaque sous un angle différent. C’était une position de duel pur et simple. 
Les rapports de Soren disaient que le Sith était âgé, Tressa avait donc supposé qu’il était dans le 
même état que l’ancien lieutenant de son père. De toute évidence, ce n’était pas le cas. La manière 
qu’il avait de bouger indiquait qu’il s’entretenait beaucoup plus. 
 Ignorant les deux lames capables de la trancher en plusieurs morceaux sans difficulté, le 
Torvalk se jeta en avant. Elle arma son poing, comme pour donner un direct du gauche. Le sabre laser 
effectua une rotation pour l’intercepter. Normalement, elle aurait ainsi dû perdre sa main. Mais ce 
fut la partie de l’arme adverse qui entra au contact de son lourd bracelet qui disparut. Emportée 
dans son élan, elle continua sa course et frappa le Sith au visage. Cet impact-là fut moins important 
que prévu, Dark Finris étant assez expérimenté pour savoir comment l’amortir. Mais l’essentiel était 
passé, le reste devait surtout atteindre sa fierté. 
 - Un brassard en cortose. Impressionnant ! 
 - Quand il a conçu son armure, il a prévu les cas où il aurait à affronter quelqu’un comme vous ! 



 - Mais ce n’est pas en affrontant quelqu’un comme moi qu’il est mort. 
 La pique toucha Tressa plus durement qu’elle ne l’attendait. Elle revint à la charge, mais le 
Sith recula prudemment. Son sabre laser n’ayant plus qu’une seule lame, il changea sa position sur le 
manche. Et se prépara à modifier l’angle de ses attaques pour ne plus frapper certains endroits. Le 
cortose, un métal capable de perturber le fonctionnement d’un sabre laser, était rare et cher donc ne 
pouvait pas couvrir toute l’armure. Les armées qui s’en procuraient étaient obligés de passer par un 
alliage qui ne conservait que sa résistance pour la partager entre un plus grand nombre.  
 Consciente de l’avantage que lui procurait son gantelet, le Torvalk restait au corps à corps. Si 
elle arrivait à désactiver la seconde lame, son adversaire serait totalement désarmé. Et elle n’aurait 
plus qu’à l’aligner pour le descendre. Mais l’autre était un vétéran, ce n’était pas son premier 
combat. Il enchainait les esquives, maintenant son sabre laser hors de portée. Une attitude qui le 
bloquait sur la défensive, mais il n’avait pas non plus à s’épuiser sous une lourde. Il aurait une autre 
opportunité plus tard. 
 Et justement, en voilà une. Il sauta sur une chaise et prit appui sur la table. Son coup de pied 
vint frapper Tressa en plein visage. Elle se retrouva repoussée, mais riposta avec trois tirs de blasters. 
Tous les trois parés. 
 - Encore en forme, vieillard ! 
 - J’ai la Force avec moi. Ça suffit. 
 - Vraiment ? 
 - Regarde un peu, gamine ! 
Un éclair vint frapper le Torvalk en pleine poitrine. Elle tituba. Mais l’assassin Sith se mit à deux 
mains pour faire pleuvoir une attaque continue. La zeltronne ne put réprimer un cri de douleur. Et de 
rage entremêlée. Elle devait se sortir de là. Un nouveau tir, sans vraiment prendre le temps de viser. 
Mais il dut le parer, ce qui le força à arrêter son action en cours. Et lui laissa le temps de reculer et se 
cacher derrière le premier obstacle venu. 
 - C’est tout ? Décevant. Reviens donc finir ce que tu as commencé. Petit, petit, petit… 
Il la provoquait, elle pouvait le comprendre. Et elle s’était déjà laissé piéger. Mais comment pourrait-
elle lui rendre la pareille ? Quel angle d’attaque pouvait-elle tenter ? 
 - J’aimerais savoir, tu te crois meilleure que moi ? J’ai pu remonter jusqu’à ton flirt, mort parce qu’il 
se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Mais je n’ai pas voulu qu’il disparaisse. Il n’a été 
qu’une victime collatérale. Les membres de mon équipage, par contre, quand s’est déclenchée ta 
bombe… 
 - Ils avaient lié leur sort au vôtre ! Vous vous croyez tellement supérieur que… 
 - Supérieur, moi ? 
Dark Finris éclata soudain de rire. Un son désagréable, comme deux morceaux de métal que l’on 
frotte l’un contre l’autre. 
 - Je suis au contraire profondément inférieur. J’avais des rêves autrefois, des amis. J’étais prêt à me 
damner pour eux, pour les sauver. Mais en vain. Je me suis damné, et ils sont morts. Je marche dans 
une vallée d’ombres et de larmes. Tout ce qu’il me reste, c’est la volonté de continuer d’avancer et 
de mener au bout le combat que nous avons entamé. Je ne mourrai pas avant qu’il soit fini. Je ne 
mourrai pas avant qu’il soit fini ! 
Tressa se sentit tirée en avant. Par quoi ? Par ce que Jedi et Sith appelaient la Force ? Elle avait beau 
essayer de se dégager, son armure continuait de se déplacer et de l’emmener avec elle. Jusqu’à 
l’assassin, qui brandissait son sabre laser dans sa direction, comme pour l’embrocher. 
 - Toi, enfant gâté, je n’avais rien contre toi. Mais tu as choisi de faire passer tes caprices sur moi. Tu 
as signé ta perte. Parce que je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin ! La galaxie 
brûlera avant que je laisse quelqu’un comme toi me tuer ! 
Le Torvalk tira plusieurs fois pour forcer l’autre à dégager sa prise. Mais cette fois-ci, ce fut sans effet. 
Inquiète par la lame rouge qui se rapprochait, elle n’avait pas visé correctement et manqua 
lamentablement sa cible. Qui lui restait immobile, indifférent à ses tentatives pour se dégager. Et 
terriblement menaçant. 



 - Tu as failli m’avoir lors de ton premier coup, quand tu avais avec toi la surprise. Mais tu l’as gâchée. 
Et derrière, tu t’es montrée incapable de trouver comment être à la hauteur de cette ouverture. Tu 
pouvais te défendre derrière ton anonymat, mais il m’a suffit de trouver qui avait la clé de ton passé. 
Tu m’as énormément déçu, gamine. Tu n’as pas été à la hauteur de tes promesses. Et c’était un jeu 
qui ne laisse qu’une seule fin possible au perdant. 
Tressa rabattit devant elle son bracelet en cortose. L’armure fut le premier élément à toucher la lame 
rouge, et la fit disparaitre comme l’avait été la première. Mais son adversaire n’y fit absolument 
aucune attention, et continua de la faire se rapprocher. 
 - Je suis Dark Finris, et je suis un assassin Sith depuis plus longtemps que tu ne peux l’imaginer. Mon 
heure approche, et je ne laisserai pas un moucheron comme toi s’interposer plus longtemps. 
 La jeune zeltronne sentit la piqure au cou sans comprendre. Le bras de son adversaire avait 
glissé contre le sien, et le manche inutile était maintenant à portée de sa peau dénudée. A chacune 
de ses extrémités, le sabre laser était orné d’un crochet menaçant. Mais qui ne servait pas à grand-
chose. A moins d’être extrêmement bien aiguisé. Le liquide chaud commença à couler dans son col. 
Et quelles veines se trouver à cet endroit ? 
 Le Sith retira son arme d’un coup sec, aggravant la plaie à la carotide. Tressa leva la main 
pour essayer de ralentir l’hémorragie, mais de nouveaux éclairs vinrent la frapper. Elle n’était plus en 
état de résister. Ni même de crier son désespoir. C’était fini. Le Torvalk était mort. 
 
 Dark Finris retourna s’assoir sur son trône. Il posa son sabre laser sur son accoudoir droit, et 
le bras par-dessus. Il allait devoir le vérifier pour s’assurer qu’il n’aurait aucune séquelle. Mais pas 
tout de suite. Avant, il resta tout le long à assister à l’agonie de son adversaire. Il resta là, immobile, 
attendant que la Force lui indique qu’il ne restait plus le moindre souffle de vie en elle. Que la Force 
lui indique que le Torvalk, et la menace qu’elle avait représenté était enfin morte. D’ici là, il ne 
bougea pas le moindre muscle. 
 Alors seulement, il appuya sur un bouton pour appeler un droïd serviteur. Celui-ci ne tarda 
pas trop. Il n’avait rien d’autre à faire qu’attendre le signal. 
 - Vous m’avez fait appeler, maître ? 
 - Que l’on me débarrasse de ce cadavre. Et du tapis aussi. Je ne pense pas que l’on pourra se 
débarrasser de ces tâches de sang. 
 - J’ai bien peur que non, maître. En effet. Autre chose ? 
Sous son masque, Dark Finris ferma un instant les yeux. Comme pour remettre de l’ordre dans ses 
pensées. 
 - Oui. Que mon vaisseau soit prêt à décoller à la première heure demain matin. Il est temps d’aller 
régler certaines affaires sur Manaan… 


