Les Confins de l'Empire
Episode III

Le Contrebandier
Première Partie

Les préparatifs du départ avaient été expédiés plutôt rapidement, et aucun membre du groupe ne
s'opposa à la décision de laisser les habitants de New Meen à leurs festivités pour rejoindre Nabat et
rendre compte au plus vite de la situation à Nyn et B'ura Ban.
Saluant en vitesse le chef du village, désireux de leurs remettre quelques fournitures médicales en
guise de remerciement, la bande grimpa dans un speeder et s'enfonça dans le désert.
Pendant ce temps, dans l'espace aux environs de Ryloth, un vieux cargo Hwk-290 file à toute vitesse
vers l'atmosphère de la planète. Une épaisse fumée noire s'échappe de l'un de ses moteurs
endommagés, tandis que la soute éventrée disperse son contenu aux quatre vents. Le choc provoqué
par l'entrée dans l'atmosphère achève de rendre le vaisseau inutilisable alors qu'un pan entier de sa
coque s'arrache dans un rugissement effrayant.
Le pilote, aux prises de son engin comme un cow-boy le serait sur le dos d'un dewback enragé, tente
autant que faire se peut de redresser le nez de son appareil. Il sait parfaitement que sa machine n'a
aucune chance d'en réchapper, mais il essaye malgré tout de puiser dans ses dernières ressources
pour amortir l'inévitable impact et sauver sa vie.
Ce n'est qu'au prix d'efforts surhumains, et d'une part de son incroyable chance, que le pilote
désemparé parvient à éviter un choc frontal avec le sol. La carcasse en flamme frappe malgré tout le
sol avec une force incroyable, éjectant le jeune corellien loin de ses commandes. L'épave creuse un
large sillon dans le sol poussiéreux de Ryloth avant de se stopper dans un crissement sinistre. La
scène semble avoir été mise en pause, plus rien ne bouge hormis les quelques flammes qui jaillissent
de-ci de-là et les épais panaches de fumée se dispersant dans l'azur du ciel.
Brisant l'immobilisme, la porte du sas s'ouvre en grinçant, avant de tomber au sol, détaché de ses
gonds par la puissance de l'impact. La plaque de métal inerte soulève un nuage de poussière, alors
qu'une silhouette toussotant s'extirpe des restes de ce qui fut autrefois un vaisseau spatial.
L'homme d'une vingtaine d'année rampe difficilement pour s'éloigner du danger que représente
l'épave, quelques réactions en chaines provoquent encore de petites explosions, tandis que le Hawke
rend son dernier soupir. Un reflet du soleil illumine la chaine pendant au cou du rescapé, dévoilant
son nom au désert silencieux. Tanthilan Dunrell lâche un dernier regard à sa machine défunte, avant
de boiter en direction de ce qui semble être une ville au loin. Son état n'est pas critique, mais la
sécurité de la civilisation ne pourra que lui être bénéfique.

Ignorant tout du drame qui vient de se produire à quelques kilomètres d'eux, Hel Kachara, Kouri
Roanis et Schen Gand achèvent de garer leur véhicule, tandis que le visage balafré de B'ura Ban leur
lâche un grand sourire et leur fait signe de le suivre. Le groupe ne peut s'empêcher de constater
l'effervescence qui anime Nabat. Une foule compact va et vient en direction du Spatioport, et tandis
qu'eux même tentent de se frayer un passage, la curiosité ne manque pas d'aiguiller Schen qui
décide d'arrêter un badaud pour le questionner sur ce qui arrive. Le badaud en question, un
Trandoshan à la voix guttural, ne semble pas apprécier de s'être arrêter.
-

Qu'est-ce que vous voulez ?

Schen répondit de sa voix cliquetante, incapable de parler en Basic. Fort heureusement, le
Trandoshan comprenait parfaitement le Gand.
-

Excusez-le de vous déranger, mais il aimerait savoir si vous savez ce qui anime tellement la
ville ?

-

Vous débarquez ou quoi ? C'est le jour du marché, des dizaines de vaisseaux arrivent des
quatre coins de la bordure extérieure pour le commerce, c'est une des rares occasions de se
faire des crédits sur ce caillou paumé.

A peine eu-il fini sa phrase qu'un rugissement de moteur se fit entendre. La foule curieuse leva les
yeux au ciel pour voir un escadron de chasseurs de tête Z-95 survoler la ville. Un astre noir comme de
l'encre bien visible sur les ailes des intercepteurs. Le Trandoshan enchaina.
-

Et bien sur y'a ce foutu Soleil Noir qu'a débarqué ce matin et qui passe son temps à faire du
rase-motte aux environs de la ville, ce cartel a tendance à foutre en stress n'importe qui. Bon
je peux y aller ?

Schen acquiesça, laissant l'homme-lézard s'éloigner avant de constater un malaise sur le visage de
Kouri. Schen n'était pas très au fait quand il s'agissait de comprendre les expressions humaines, ces
mammifères se ressemblant tous, mais il fréquentait Kouri depuis suffisamment longtemps
maintenant, pour percevoir quelques brides de ses humeurs. Inquiet de ce qui pouvait provoquer ce
changement, le Gand balaya la foule du regard, et ce dernier tomba sur une silhouette suffisamment
familière pour que seul lui la remarque.
Un Kubaz encapuchonné observait le groupe à l'aide d'une paire de macro-jumelles. Et Schen ne put
réprimer un frisson à la vue de cette créature insectivore. Il fit cependant signe discrètement à Hel et
Kouri pour attirer leur attention vers le voyeur.
Comme à son habitude, Kouri réagit en mettant les pieds directement dans le plat.
-

Il nous espionne ? Et bien allons simplement lui demander pourquoi ?

Sans même attendre de réponse, il emboita le pas, suivi de près par ses compères. Il n'eut pas le
temps d'aller très loin, car à peine eu-t-il perçu qu'il était repéré que le Kubaz s'éclipsa dans la foule
et disparu de leur champ de vision sans demander son reste. Ne cherchant pas plus loin, le groupe
décida d'ignorer ce curieux incident pour le moment, afin de rejoindre la planque de Nyn.
La planque des activistes Twi'leck était toujours la même, sombre et fraiche comparée à la chaleur
infernale qui sévissait à la surface de Ryloth. Quelques mots s'échangèrent entre B'ura ban et le
garde en faction, puis les lourdes portes rouillées grincèrent pour laisser passer le petit groupe.

Ils furent accueillis par Nyn qui les remercia chaleureusement en serrant la main de chacun, avant
d'entrer dans le vif du sujet.
-

Merci beaucoup, dit-elle. Nos amis de New Meen ont de bonnes raisons de vous être
reconnaissants. Nous devons parler de ce qui s’est passé, mais j’aimerais d’abord vous
présenter quelqu’un.

Elle désigna un des divans de la pièce, sur lequel est assis un Bothan petit et corpulent. Il observa le
groupe de ses grands yeux pétillant d’intelligence et adressa un bref salut.
-

Voici Ota, reprend Nyn. Il a des nouvelles qui pourraient vous intéresser.

Le Bothan s’éclaircit la voix, avant de s'adresser à l'assemblée de sa voix suave.
-

Nyn m’a beaucoup parlé de vous et j’ai un projet en tête dont vous pourriez devenir les
acteurs. Néanmoins, avant d’aller plus avant, je dois vous montrer ceci.

Le Bothan sortit alors un petit projecteur holographique et l’alluma.
-

Cette communication est réglée sur une fréquence codée utilisée par certains chasseurs de
primes de la Bordure extérieure.

Après avoir activé son appareil s’ensuivit une série d’images. Tout le monde reconnût les rues de
Mos Shuuta, le Croc de Krayt, et son propre visage… Un texte déroulant apparaît lui aussi. Il transmet
le message suivant en Gand, en Rhodien, en Trandoshan et en basique : « Recherchés. Récompense
de 50 000 crédits. Si vous avez des informations, contactez Teemo à Mos Shuuta, sur Tatooine. »
Ota laissa quelques instants au groupe pour digérer la nouvelle. Il observa discrètement les réactions
des convives comme pour récolter des informations. Kouri semblait de marbre ne montrant pas un
poil d'émotions, comme absent, tandis que l'ironie de la situation faisait froncer les sourcils à Hel
Kachara. Pendant ce temps Schen venait d'ouvrir un canal Comlink avec Fontawa resté au Croc de
Krayt, et semblait prendre la situation de manière plutôt décontractée, voir même amusée. Il était
clair que le Gand était déjà habitué à avoir des chasseurs de primes aux trousses, pour des montants
autrement plus important que la récompense offerte par Teemo, et à en juger par le grognement
moqueur du Wookie en ligne, celui-ci avait la même idée de leur situation. Le Bothan cligna des yeux
doucement avant de continuer.

-

Si rien n’est fait, vous risquez de vous retrouver avec des gens très dangereux aux trousses…
des gens comme Bossk, ou même le Mandalorien. J’ai une proposition à vous faire. Le travail
auquel je pense vous mettra au contact de ceux qui sont en cheville avec Teemo. Si vos
négociations avec eux se déroulent bien, ils vous offriront l’occasion de frapper le Hutt au
cœur de son palais.

Ota fit une pause, croisant ses mains devant sa bouche en simulant un air soucieux.
-

Je ne vais pas vous mentir : ce n’est pas sans risque, mais vos chances seront plus élevées si
vous suivez mon plan que lorsque ces chasseurs de primes vous auront rattrapés. Et bien
évidemment, je veillerai à ce que vous soyez récompensés si Teemo le Hutt est tué ou
simplement compromis. Il a les crédits nécessaires pour payer ses chasseurs, et je ferai en
sorte que cet argent finisse entre vos mains.

Un silence de plomb s'abattit sur la salle, puis ce dernier fut brisé par le grondement sonore de
Fontawa via le Comlink de Schen que ce dernier avait activé les haut-parleurs. Fort heureusement
pour le Wookie, hormis Kouri, tout le monde comprenait suffisamment sa langue gutturale pour
saisir les tenants et les aboutissants de sa tirade.
-

Pourquoi voulez-vous nous aider ? Que gagnez-vous à voir tomber Teemo ?

Ota sourît, puis s'affala légèrement dans le canapé où il était assis avant de répondre, laissant
parfaitement entendre à l'assemblée que la question l'amusait.

-

J'ai mes raisons pour vouloir la chute du Hutt, mais partez du principe que cela sert une
cause altruiste, personne n'aime les Hutt, en particulier quand ils sont aussi retors et
ambitieux que Teemo.

La réponse ne sembla pas plaire au Wookie qui lâcha quelques grognements intraduisibles avant de
rétorquer avec aplomb.
-

Soit tu nous dis pourquoi tu veux nous aider, soit tu te débrouilles tout seul, compris ?

Cette réplique eut le don d'hérisser le poil au reste du groupe, qui se lança dans une discussion
endiablée avec le Wookie afin de le convaincre de ne pas se montrer trop rigide. Fontawa ayant
cependant l'habitude de se faire doubler par ses employeurs, resta relativement sceptique par
rapport à la situation. Ota interrompit alors les pourparlers afin de répondre à l'ordre de son
interlocuteur lointain.
-

J'ai plusieurs cordes à mon arc, si vous refusez ce sera une occasion de vous venger de
perdue, mais pour ma part j'ai bien d'autres agents ayant le profil pour cette mission. J'ai
simplement pensé qu'embaucher un groupe personnellement impliqué dans la réussite de la
mission serait plus adapté. Mon offre et à prendre ou à laisser.

Schen cliqueta quelques mots en Gand dans le Comlink, puis un nouveau silence s'imposa pendant
plusieurs longues seconde. Fontawa finit tout de même par répondre.
-

C'est bon, j'accepte le deal, par contre si tu nous la fait à l'envers, je te jure que je te
retrouverai, et c'est ta tête qui ne sera plus dans le bon sens…

Ota lâcha un petit rire amusé, comme si la menace proféré par le monstre de 2m20 ne
l'impressionnait pas le moins du monde. Puis il enchaina sur les détails de la mission.

-

J’ai été invité à une cérémonie privée organisée par un aristocrate Géonosien, le duc
Piddock. Il ne s’attend pas à ce que je m’y rendre en personne, bien sûr, mais quelques
invités devront y représenter mes intérêts. Ce duc pensait encore récemment traiter avec
Teemo, mais il s’est ravisé.

Le Bothan marqua une pause, laissant amplement le temps à ses interlocuteurs de faire preuve
d'attention vis-à-vis de la suite de son explication.
-

Il se trouve qu’il a un rival, le duc Dimmock, censé livrer des marchandises au Hutt dans
quelques jours. Si Dimmock apprenait ce qui a fait changer d’avis Piddock, il pourrait nous
aider. C’est compris ?
Je me rends bien compte que tout cela est compliqué. Nous allons devoir trouver ce qui a
poussé un Géonosien à se détourner de Teemo pour en convaincre un autre, qui collabore
actuellement avec le Hutt, de nous aider à la place.

Encore une fois un lourd silence tomba sur le groupe tandis que chacun digérait les informations
offerte par Ota. Ce fût Schen qui brisa le silence de sa voix grinçante.
-

Que savez-vous des Géonosiens ?

-

Et bien Géonosis n'est qu'à un Parsec de Tatooine, et avant la guerre des clones, ces deux
planètes avaient de nombreux accords commerciaux. Mais depuis l'avènement de l'Empire,
un embargo commercial a été imposé aux Géonosiens. Sans doute la raison pour laquelle
Piddock et Dimmock se sont tourné vers le marché noir et le cartel des Hutt.

Kouri sortit alors de sa torpeur, pour demander au Bothan.
-

Et concernant les invités, qui d'autres sera présent ? Des gens qui nous connaissent ?

-

Je ne sais pas, les gens invités à la réception seront surement comme vous désireux de
cacher leur véritable identité. J'imagine que la politesse dans ce genre de situation sera de ne
pas chercher à percer la couverture des autres pour éviter qu'on ne s'intéresse trop à la
nôtre. De toute manière la prime sur votre tête n'est connue que de la guilde des chasseurs
de prime, donc inutile de trop s'inquiéter à ce sujet … Pour le moment.

Ota toussota alors pour signaler que la conversation touchait à son terme, puis il se leva pour faire
face à l'assemblée.

-

Je dois achever mes préparatifs, mais je reviendrai demain matin pour vous conduire à
Géonosis. Je vous invite à discuter de tout cela entre vous. Trouvez une couverture, une
histoire plausible qui pourrait expliquer que vous soyez invités chez un duc Géonosien. Il me
prend pour un trafiquant d’armes, alors il va s’imaginer que vous voulez lui en acheter. Ça
suffira pour le duc, mais vous devrez vous inventer une autre couverture pour le reste des
invités.

Nyn se plaça alors aux côtés du Bothan avant de proposer son aide.
-

Vous n'avez peut-être pas envie de dépenser vos crédits pour acheter des armes afin de
parfaire votre couverture, donc si vous voulez je peux vous donner 3000 crédits pour en
récupérer pour le compte de mon organisation.

Ce fût au tour de Hel de se montrer sceptique vis-à-vis de la Twi'leck. Adossée dans l'ombre contre le
mur de la pièce, les bras croisés, elle lâcha d'un ton sec
-

Quelle organisation ?

Nyn fronça les sourcils, profondément énervée par cette intrusion dans ses affaires, alors qu'elle
espérait juste rendre service.
-

Ce ne sont pas vos affaires, je propose juste de faire d'une pierre deux coups en vous aidant.
Acceptez ou refusez, mais je n'ai pas de comptes à vous rendre.

Hel ferma les yeux, ne répondant rien dans un acquiescement silencieux, mais n'étant pas pour
autant dénué d'une certaine forme de violence.
Quand il fût clair pour Ota que plus rien ne serait dit, celui-ci prit congé, et laissa le groupe se faire
guider à l'extérieur par Nyn et B'ura Ban.
Pendant que le trio s'en retournait au Spatioport, Fontawa lui était en pleine discussion avec le
personnel prêté par Nyn pour réparer les dégâts subis par le Croc de Krayt lors de leur affrontement
avec le Destroyer Stellaire, puis avec le vaisseau de Twheek juste avant leur arrivée sur Ryloth. Il était
trop concentré sur cette conversation pour prêter attention à la silhouette poussiéreuse qui venait
discrètement de pénétrer dans l'aire de lancement.
Cette dernière n'étant autre que Tanthilan Dunrell, utilisa à son avantage les caisses et le matériel en
place pour échapper au regard du Wookie, puis se dirigea avec hâte vers le sas grand ouvert du Croc
de Krayt. Si Fontawa avait été seul, l'infiltration se serait déroulée sans accrocs, mais
malheureusement pour le corellien, l'un des mécaniciens eut la mauvaise idée de regarder pardessus l'épaule de Fontawa juste au mauvais moment, et sa mine surprise fût suffisante pour que le
Wookie réagisse au quart de tour.
Se retournant avec une vitesse effarante, Fontawa put voir le jeune humain grimper les marches du
sas quatre par quatre, et bien entendu le Wookie colérique ne se laissa pas prier pour dégainer sa
carabine Blaster et ouvrir le feu en hâte. N'étant pas un tireur d'élite, Fontawa ne put dans le feu de
l'action ajuster convenablement son tir, mais malgré tout le rayon mortel fusa et frappa sa cible à
l'épaule, l'impact manquant de la faire trébucher.
Tanthilan n'eut pas le temps de voir son agresseur charger en poussant un rugissement terrifiant. Car
tout en s'efforçant d'ignorer la douleur, il frappa du poing le bouton de fermeture du Sas et ce
dernier se releva juste à temps pour empêcher le Wookie fou furieux de venir lui arracher les bras.
Haletant et titubant, le jeune corellien se dirigea sans tarder vers le poste de pilotage, et s'installa en
grognant dans le siège avant d'activer les propulseurs, sous le regard du Wookie.
Au même moment, Hel, Kouri et Schen arrivaient à l'aire de lancement, s'attendant à tout sauf à
entendre le rugissement des moteurs et les hurlements de Fontawa. Le groupe se précipita vers le
sas juste à temps pour voir le Croc de Krayt s'envoler dans le ciel bleu de Ryloth. A genou sur le sol
Fontawa poussait des gémissements de colère et de frustration, ses poings se serrant comme pour
étrangler un opposant invisible plaqué au sol.

La première réaction du groupe vînt de Kouri qui sans se laisser toucher le moins du monde par la
perte de leur vaisseau, proposa d'appeler le fuyard via Comlink, afin de négocier son retour. Ce fût
Hel, malgré les oppositions de Fontawa qui lança la communication avec le Croc de Krayt.
-

Je ne sais pas qui vous êtes, mais on vous laisse une chance de nous ramener notre vaisseau,
et vous laissera filer, sinon attendez-vous à des représailles musclées, on a un Wookie pas
très content qui se fera une joie de vous arracher les bras si vous ne coopérez pas …

Il y'eut un grésillement, comme si Tanthilan tâtonnait pour activer le système de communication,
puis sa voix se fît entendre.
-

Oh vous êtes les propriétaires ? Veuillez excusez la manière un peu cavalière avec laquelle je
vous ai emprunté ce vaisseau, mais comprenez que j'ai des impératifs de vie ou de mort
m'imposant ce léger manque de savoir vivre.

Le grognement sourd du Wookie dans le fond signifia très clairement au fuyard que c'était surtout la
mort qui serait au rendez-vous si jamais ils mettaient la main sur lui. Ce fût suffisant pour motiver
Tanthilan à mettre fin aux échanges pour se concentrer sur le pilotage du vaisseau.

Il se passa alors de nombreuses minutes de réflexions infructueuses et de demandes d'aides aux
autorités tout aussi peu concluantes, avant que la présence d'un protagoniste jusqu'ici silencieux ne
se fasse remarquer. INP-22 simula un soupir à l'aide de son système comm perfectionné, avant de
penser à haute voix.
-

Mon pauvre R5-K7, j'espère que tu vas bien …

Cette remarque somme toute anodine fût suffisante pour provoquer un déclic, dans le groupe. Ils
avaient un contact avec le Croc de Krayt. Il suffisait de convaincre R5-K7 de reprendre le contrôle du
vaisseau ! Hel saisit son Comlink à toute vitesse et le tendit à "Lambert" afin que ce dernier puisse
entrer en contact avec le petit Astromech.
-

Lambert, appelle l'autre boite de boulon, et dit lui de ramener le vaisseau !

Le droïde de protocole pencha la tête sur le côté comme pour signifier son interrogation, mais ne
broncha pas outre mesure et se contenta d'obéir à sa maitresse. Après tout elle savait forcement ce
qu'elle faisait. Après quelques seconde pour entrer les identifiants de l'Astromech dans le Comlink,
INP-22 l'interpella.
-

Allo ? Mon petit R5, tu me reçois ? Oui ? Je sais R5, le vaisseau est parti avec un inconnu.
Justement, peux-tu récupérer le vaisseau R5 ? Comment çà ?! Je te prierai de te montrer un
peu plus poli mon petit ami ! C'est un ordre de Maitresse Hel et de ses compagnons ! Quoi ?
Laisse le postérieur de ma maitresse en dehors du débat veux-tu et contentes toi d'obéir ! …
Roooh espèce de grille-pain têtu et insolent !

Il y'eut un moment de latence, le regard de Hel fixait son droïde de protocole avec un calme
olympien, tandis qu'une veine battait sur sa tempe malgré le sang-froid apparent dont elle faisait
preuve. Lambert se retourna vers elle.
-

Il semblerait que notre petit compagnon ne veuille pas risquer sa carcasse pour vous aider.
Par politesse je vous ai bien entendu donné une version politiquement correcte de sa
réponse. A priori, il semble croire que vous n'êtes pas ses maitres légitimes, et qu'il n'a pas
de raison de se sacrifier pour vous.

Ce fût Fontawa qui répondit au robot de Cybot Galactica. Son grondement indiqua à INP-22, que
c'était tout dans son intérêt de venir en aide au groupe, s'il ne voulait pas se retrouver avec d'autres
ennemis sur le dos. Les menaces ne semblèrent cependant pas convaincre R5-K7, qui refusa
obstinément de bouger. Schen prit alors la parole, pour proposer une autre solution.
-

Il pense que le petit Astromech ne peut pas vaincre l'humain tout seul, cependant, peut-être
peut-il au moins se connecter à l'ordinateur de bord du vaisseau pour lui transmettre les
données d'Astrogation ?

Hel se manifesta également
-

On s'est toujours bien occupé de lui, il a tout intérêt à nous avoir comme maitres plutôt que
cet inconnu dont on ne sait rien.

Lambert s'attela à transmettre toutes ces nouvelles informations, puis resta silencieux pendant un
temps qui sembla durer des heures. Il reprit enfin la parole, exprimant aussi bien que ses circuits le
lui permettaient, une satisfaction du devoir accompli.
-

C'est génial il accepte de nous aider ! Il lui faut simplement un peu de temps pour accéder
discrètement à l'ordinateur du Croc de Krayt.

Le soulagement se fit ressentir dans tout le groupe, et même Fontawa remplaça sa frustration et sa
colère par une froide résolution. Après environ 10min d'attente, le Comlink grésilla et Lambert
exprima ses observations sur la situation.
-

Il semblerait que R5-K7 ait réussi à s'infiltrer sans se faire remarquer par le voleur. Ce dernier
a l'air bien occupé à piloter ce vaisseau, en même temps il est seul pour un vaisseau
nécessitant au minimum deux membre d'équipage.

Fontawa grogna pour indiquer au droïde protocolaire d'aller droit au but.
-

Et bien maitre Wookie, R5-K7 indique qu'il n'a pas réussi à découvrir de nouvelles données
d'Astrogation. Et pour cause, le Croc de Krayt se trouve toujours dans le Système Ryloth, à
environ 2 heures de voyage subluminique. Il dit qu'il nous transmet en ce moment même les
coordonnées précises du vaisseau.

Hel se tourna alors vers l'un des membres du groupe de Nyn. Puis elle lui posa une question.
-

Savez-vous où l'on peut trouver un vaisseau rapide et bien armé pour peu cher ?

Dans son coin Schen marmonna en Gand, d'un ton grinçant, que le moins cher serait de voler un
vaisseau, mais Kouri le rabroua discrètement pour cette mauvaise idée, ce qui se solda par un simple
hochement d'épaule de la part de l'insectoïde. Hel se tourna vers le groupe.

-

Pas de vaisseaux à moins de 800 crédits la journée, je crois qu'il est temps de recontacter
notre employeuse.

Saisissant le Comlink Hel contacta Nyn, puis s'adressa à elle d'un ton sec pour lui exposer la situation.
Elle ne put cependant rien tirer de la jeune Twi'leck, hormis une adresse un peu douteuse, où les prix
seraient soi-disant plus avantageux. Ce fût donc la destination du groupe, qui arriva en moins d'une
demi-heure sur les lieux. Un petit ferrailleur miteux caché dans les bas-fonds de Nabat.
Ils furent accueilli par un Twi'leck à la peau jaune, et au visage buriné et crasseux.

-

Bonjour chers clients, qu'est que le bon vieux Shin'Ka peut faire pour vous ?

Fontawa prit la parole en s'avançant vers le ferrailleur.
-

Il nous faut un vaisseau pour la journée, vous avez quoi ?

-

Et bien j'ai ce magnifique cargo que vous voyez la dehors, pour une somme modique de 700
crédits je vous le laisse pour la journée !

-

500 crédits pas plus.

-

Allons, je dois bien vivre, ce vaisseau est en parfait état et le plein est fait, 700 crédits ce n'est
rien ! Je suis bien en dessous des prix du marché !

-

500 Crédits et tu gardes tes dents.

-

Argument valide ! 500 crédits tope-là ! Mais si je pouvais juste récupérer mon vaisseau en
bon état s'il vous plait …

Le Wookie montra les crocs, comme pour tenter un sourire en coin vers le vendeur, puis d'un signe
de la tête demanda à ses camarades de monter à bord. Ce fût Schen qui dut sortir les crédits en
pestant, car personne d'autre n'avait les moyens de payer, du moins selon leurs dires.
Il ne fallut pas longtemps après cela pour que le groupe ne décolle en direction du Croc de Krayt, qui
d'après R5-K7 semblait se trouver dans un champ d'astéroïdes non loin de Ryloth. Le cargo clinquant
n'eut aucun mal à rejoindre la planque du voleur, se maintenant hors de portée des senseurs le
temps de mettre en place une stratégie.

