
Chapitre XVI ( Deuxième partie)  

Seti avait pensé commencer sa traque par Corulag, là où tout avait 
basculé. Après s’être débrouillé pour obtenir le PIMP (Permis Impérial de 
Maintien de la Paix) ainsi que les autorisations nécessaires pour avoir le 
droit d’interroger les personnes en lien avec Dreic Lobora, elle mesurait 
progressivement la difficulté de sa traque. La visite de l’appartement 
familial confirmait ses doutes : elle n’apprendrait pas grand-chose ici. 
Dreic avait passé son temps à l’académie, et son père à voyager. Ce 
n’était pas comme les autres acquisitions qui avaient toutes trempé dans 
des milieux pas très net et qui, par conséquent, étaient inévitablement 
connues des cantinas, des stations marchandes, ou des réseaux de 
revendeurs d'informations. Non, là c’était différent, le milieu dans lequel 
baignait sa cible était beaucoup plus nébuleux. Retrouver un traitre de 
l’Empire, et qui par dessus le marché semblait être un partisan de la 
Rébellion, était une autre paire de manche. D’un autre coté, la prime 
alléchante était à la hauteur de la tâche. Avec cet argent, elle pourrait 
rembourser entièrement les prêts qu’elle avait contracté auprès des 
banquiers de Dartassex IV  et entreprendre ce pourquoi elle avait choisi 
ce métier : devenir très riche et revenir la tête haute sur Lorrd. 

            Seti s’assit sur le seul tabouret intact et relut ses premières 
conclusions. En dépit du manque de pistes, elle avait commencé à 
élaborer le profil psychologique de son acquisition. Il était évident que le 
jeune Dreic devait être en état de choc à cause de la mort de son père, 
et du traitement brutal infligé par le BSI. Elle était quasiment certaine 
qu’il se sentait trahi, abandonné, et persécuté. «  On ne peut pas dire 
qu’il ait tort de penser ça » cogita Seti. Dans des cas comme ça, la très 
grande majorité des gens sombre dans la dépression et dans la 
paranoïa, avec tous les symptômes que cela peut entrainer : suspicion, 
méfiance excessive, rancœur, agressivité, surinterprétation négative, 
tendance au secret, perte d’intérêt, suicide… et la liste n’était pas 
exhaustive. 

            Le vrai problème avec ces symptômes c’est qu’ils pouvaient être 
un frein considérable à ses recherches. Si le cadet décidait de vivre en 
ermite sur une obscure planète, s’il n’avait pas d’autre but que celui 
d’assurer sa propre survie, s’il ne laissait aucune trace informatique ou 
s’il échappait à toute reconnaissance visuelle, elle ne pourrait jamais le 
retrouver. 

            Elle décida de ne pas s’apitoyer, quitta prestement le résicube, et 
suivit son planning. Elle devait continuer, et passer en revue les 
quelques lieux potentiels où le cadet aurait pu se cacher sur Corulag. 



Bien qu’elle soit persuadée que Lobora ne remettrait jamais les pieds ici, 
elle ne pouvait pas se permettre de négliger la moindre piste. Et puis, 
peut-être trouverait-elle un indice, ou une idée lumineuse. 

  

            Tandis qu'elle s'apprêtait à enfourcher son antique motojet  
BARC d'Aratech Cie pour filer hors de Curamelle, Bzzzt lui indiqua un 
appel via hypercom de son chasseur le flair du guerrier. Sa curiosité 
piquée au vif, elle demanda au droïde sphérique de transférer l'appel sur 
son comlink et descendit du véhicule pour décrocher. Le buste d'un 
impérial au teint cireux dissimulé dans la pénombre se matérialisa en 
trois dimensions. 

- Bonjour Traqueur Rouge, je me présente Pir Ledrie du Bureau de 
Sécurité Impériale. Je viens vous proposer un marché qui, je le crois, 
vous sera bénéfique. 

- Qu'est ce que vous me voulez, impérial ? 

- Nous avons un but commun, capturer Dreic Lobora, et je suis certain 
que mon aide vous serez utile. 

- Je bosse en solo, et j'ai confiance en personne, trancha d'un ton sec 
Seti à travers son casque.  

- Grand bien vous fasse, je ne vous demande pas de bosser avec moi 
mais de coopérer. Laissez-moi vous expliquer, fit Ledrie d'un léger 
sourire en coin. 

            A sa grande surprise, l'appel de l'agent impérial s'était avéré très 
utile. Seti avait accepté sa proposition, même si elle paraissait un peu 
trop honnête à son goût. Pour autant elle décida de remettre ce 
problème à plus tard. Pour le moment, elle en savait un peu plus sur sa 
cible et elle semblait sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouvait. 
Ledrie lui avait longuement parlé de Lobora et de toute son histoire. Ils 
avaient convenu de scinder la traque en deux approches différentes pour 
débusquer Lobora. Etant bloqué sur une lointaine planète, l'agent 
fouillerai le passé du père de la cible, et transmettrait toutes les 
informations utiles. Quant à Seti, elle devait poursuivre Lobora et 
s'attarder sur son droïde, un modèle archiviste AG9, qui semblait être 
son complice. Ce robot pourrait être un avantage et une bonne piste à 
exploiter. Pour l'heure, elle avait une nouvelle destination : Kothlis. 

 


