
Chapitre XIV Première partie  

  

- Ou est Mirko ? réclama Seti N'ju. J'ai enfin mis la main sur ce qu'il 
voulait, en désignant d'un hochement de tête le toydarien ficelé sur le 
chariot anti-grav qui trainait derrière elle. 

- Sa gracieuse seigneurie est en déplacement pour des négociations 
commerciales, répondit le majordome advozse dans un basic parfait. 

- C'est pas mon problème ça ! J'ai fait mon job, je veux être payé 
maintenant ! grogna-t-elle. 

            Sa voix caverneuse, transformée par son casque à l'aide d'un 
vocabulateur, résonna dans la pièce principale de la citadelle Hutt. 

- Dans ce cas, je vais essayer de contacter sa resplendissante majesté, 
tempéra -t-il d'un ton diplomatique. En attendant, je vous invite à vous 
rafraichir au bar. Puis-je vous proposer un quelconque divertissement ? 
Danseuse ? Strip-teaseuse ? Table de jeu ? 

- Le seul divertissement qu'il me faut c'est ma prime ! Fais vite, j't'attends 
au bar. 

- Je me dépêche, vous pouvez laisser ça ici, dit le majordome en 
désignant du doigt le toydarien. 

- Tant que j'ai pas été payée, il reste avec moi, maugréa-t-elle. 

-Je comprends, je vais m'occuper immédiatement de cette affaire.   

            Accoutrée de sa vieille capeline d'un noir usé, s'accordant avec 
son vieux trench-coat et de son pantalon bouffant aux teintures bistres, 
Seti alla s'accouder au comptoir. Nul ne pouvait deviner que sous ses 
habits amples et cette carrure imposante se dissimulait une lorrdienne 
menue, en pleine force de l'âge, enchâssée dans un puissant 
exosquelette. Et dans cet univers machiste et violent qu'est la chasse à 
la prime, c'est parfaitement bien ainsi. 

            Elle se sentait excitée et impatiente à l'idée de toucher la plus 
grosse récompense de sa carrière : cinquante mille crédits pour un petit 
voleur de bijoux. " voleur minable, mais doué pour disparaitre" se dit-elle 
en repensant aux deux mois de traque intensive à sillonner le secteur. 



            Le droïde barman l'interpella. 

- Que vous-voulez boire monsieur ? répéta-t-il pour la troisième fois. 

- Rien pendant le service. 

            Tandis que Seti guettait le retour du majordome, elle entendit un 
gémissement dans son dos. En un éclair, elle se retourna, la main droite 
sur l'un de ses deux blasters S-5 modifiés pendant à ses hanches, pour 
voir le toydarien émerger péniblement de la fléchette paralysante qu'il 
avait reçu quelques heures plutôt. 

            "L'acquisition", terme employé dans le milieu de la chasse à la 
prime, testa machinalement ses entraves. Voyant qu'il n'y avait rien à 
faire, surtout sous le regard de son geôlier, il observa les lieux et réalisa 
en quelques secondes où il  se trouvait. La panique s'empara du 
toydarien qui gigota frénétiquement, essayant de libérer ses ailes pour 
s'enfuir en poussant des cris étouffés à travers son bâillon. 

            Seti observa la trompe humide qui gesticulait et la terreur lisible 
dans les yeux de son prisonnier. Au début de sa carrière, elle esquivait 
la pitié et l'effroi qu'elle lisait sur ses acquisitions car, trop compatissante, 
elle éprouvait des remords. Cependant, avec les années, les crédits, et 
l'autojustification de ses actes, Seti était persuadée qu'elle ne traquait 
jamais d'innocent et ne ressentait plus aucune commisération. Et puis, 
quel genre d'abruti pouvait avoir l'idée de voler un Hutt et, surtout, de la 
mettre en pratique ? Chercher des noises avec ce genre d'individus 
revenait à se jeter dans le premier trou noir venu. " En même temps, 
c'est un toydarien, le profit est leur seul but dans la vie" pensa-t-elle en 
fixant le pauvre bougre à travers sa visière teintée aux reflets grenats. 

- Traqueur Rouge ? appela le majordome. 

- Oui ? grommela Seti en lorgnant l'advozse. 

- Mon vénérable maître, bien que pris par d'importantes d'affaires, 
consent à vous accorder quelques instants. 

            Seti N'ju avait changé de nom le jour ou elle s'était endettée pour 
acheter son armure. L'apparence est primordiale dans tous les 
domaines, il en était ainsi pour la chasse à la prime. Une allure 
menaçante facilitait considérablement son travail, et en prenant un "nom 
de scène" suffisamment parlant, cela parachevait le redoutable 
personnage qu'elle avait créé. 



            Le laquait appuya sur une espèce de tablette et un énorme Hutt 
avachi apparut en plein centre de la pièce. L'image holographique était 
de taille réelle, ce qui donnait la même impression de domination que 
l'on pouvait ressentir en faisant face à ce genre d'énorme gastropode. 

- [ Ha ! Enfin ! C'est pas trop tôt Traqueur! ] fit Mirko dans sa langue 
natale sur un ton contrarié. 

- [ Votre cambrioleur est futé, mais il est tombé sur plus fort que lui ! ] 
répondit Seti dans le même dialecte. 

- [ Je commençais à ne plus y croire ! Et je n'ai pas apprécié le manque 
de nouvelle... ] marmonna Mirko en ouvrant grand ses paupières 
grasses. 

            Seti remarqua que l'attitude du Hutt était plus agitée que 
d'ordinaire. Trop de gestes parasitaient le regard, les bras, et la queue 
de son ventripotent interlocuteur.  "Etait-ce à cause du temps qu'il m'a 
fallu pour capturer le toydarien ?  Ou peut-être que ca n'a rien avoir avec 
moi ? A moins que le Hutt souhaite tenter une chose stupide comme ne 
pas me payer ce qui me revient ? " 

            Prudence est mère de sureté, cet adage lui avait très bien réussit 
jusqu'à présent. Seti pressa discrètement un bouton incrusté sur son 
gantelet articulé à la base de son index droit. 

- [ Vous vouliez que je vous dise que je n'avais rien de nouveau tous les 
trois jours ? ] répliqua-t-elle tandis que les informations envoyées par 
Bzzzt défilèrent sur le Hud de sa visière. 

            Bzzzt, le droïde de Surveillance Mk III modifié, était le partenaire 
et l'as dans la manche de la chasseuse de primes. Comme souvent, elle 
infiltrait le petit robot dans quasiment tous les endroits ou elle se trouvait 
pour collectionner un maximum de données et parer à toutes les 
éventualités. Rassurée par les renseignements fournis, et ayant un 
itinéraire pour s'échapper en cas de besoin, Seti arrêta de tourner autour 
du pot. 

- [ Mirko ! Ca suffit ! Vous me filez mes 50000 crèd' maintenant! ] siffla-t-
elle en adoptant une posture agressive, les mains sur ses holsters. 

- [ Le temps c'est de l'argent, et vous avez perdu beaucoup de temps... 
Et je suis sûr que mes objets sont perdus sur une infâme planète au fin 



fond d'un misérable marché ! Acceptez 40000 crédits et tout finira bien!] 
gronda le Hutt en faisant onduler sa graisse. 

            Seti observa les gardes postés dans les alcôves ombrées, qui 
semblaient être de plus en plus stressés. Certains jetaient des regards 
anxieux, d'autres serraient leurs armes ou tripotaient leurs gâchettes 
nerveusement. Son talent inné pour déchiffrer les comportements l'avait 
aidé à de nombreuses reprises pour prendre les bonnes décisions. 
L'intimidation paraissait trop risquée, il fallait choisir un nouvel angle 
d'attaque. 

- [On a un contrat, j'ai fait ma part, vous devez faire la vôtre ! Peut-être 
devrais-je parler de cette affaire à la Guilde ? ] bluffa-t-elle.   

            La Maison Renliss de la Guilde des Chasseurs de Primes dont 
Seti faisait partie ne pouvait en réalité pas grand-chose pour elle, étant 
donné qu'elle avait accepté ce contrat en Free-lance. Seule son mentor 
et agent d'ordonnancement connaissait la nature de cette mission. 

- [ Haaa non, pas la peine, nous allons trouver un arrangement pas vrai 
? ] fit le Hutt d'un ton plus calme. 

- [ Vous voilà raisonnable Mirko, d'autant plus que j'ai une autre bonne 
nouvelle. J'ai retrouvé une partie de vos biens. ] 

-[ Vous avez retrouvé mon crâne de Serpent-dragon et la peau de mon 
Chemilésard albinos ? ] 

- [ Oui, ainsi qu'une petite partie des bijoux volés. Par contre, vous 
comprenez bien que ce "bonus" n'est pas gratuit. Je veux une rallonge 
de 20000 crédits !] 

            Mirko poussa une série de juron en hurlant et s'énerva : 

-[ Vous êtes fou ! Quel culot de me demander une rallonge, alors que 
vous avez perdu deux mois pour rattraper ce vaurien. Je vous donne 
l'intégralité de la prime et estimez vous chanceux ! Sinon...]  

            Seti comprit que le deal arrivait à son paroxysme : elle pouvait 
pousser le Hutt à bout pour soit le faire céder, soit le faire sortir de ses 
gonds et cela dégénérerait inévitablement en fusillade. N'ayant nulle 
envie de voir l'affaire capoter et de se mettre le puissant clan Besadii à 
dos, elle décida de calmer le jeu une nouvelle fois. 



- [ Etes-vous prêt à menacer la Guilde et ses meilleurs chasseurs de 
primes Mirko ? Admettons que 20000 de plus soit un peu gourmand, 
vous ne pouvez pas non plus négliger mon travail supplémentaire pour 
aller récupérer vos babioles ? Sachant que je ne suis pas née de la 
dernière pluie, et que je sais que je peux vendre ces objets à un bon 
prix. Donc je veux bien descendre à 15000. ] 

            Le Hutt ronchonna un moment, comme s'il admettait les 
arguments de Seti. 

- [ 10000 ! ] 

- [ 13000, et on en parle plus ! Vendu ? ] 

            Dans un dernier râle, Mirko accepta le marché. Il fit un signe à 
son majordome pour qu'il effectue le paiement. Seti se contenta d'une 
phrase sobre pour remercier et saluer son vis-à-vis ventripotent. Derrière 
ce comportement froid et professionnel, Seti avait envie de jubiler et de 
sauter partout, 63000 crédits pour un contrat ! Quelle incroyable journée. 
Elle ressentait beaucoup de fierté, et se dit qu'elle devait fêter ça 
dignement !   
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