
Tandis que tout le monde riaient, Kouri se tourna vers le panneau coulissant, qui laissait apparaitre 

une belle collection d’armes en tout genre. Ignorant les lames Ryyk et l’arbalète Wookie qui ferait 

sans doute la joie de Fontawa, il tendit la main vers une des deux petites poignées de métal gravée 

fixé au mur, la soupesant avec une délicatesse frisant la vénération. Les autres membres de 

l’équipage reprirent rapidement leur calme, ce n’était pas habituel de voir un air aussi sérieux sur le 

visage de leur camarade humain. Tous retinrent leur souffle, jusqu’au moment où Kouri se décida à 

activer l’arme d’une époque révolue. Il y’eut un petit grésillement énergétique, puis plus rien. Là où 

le groupe s’était attendu à voir apparaitre une lame de lumière, ne se trouvait toujours que cette 

simple poignée de métal. Ce fût Hel qui trancha le silence, se tournant vers le droïde de Protocole.  

 

- Lambert qu’est-ce que tu sais de cette arme ? 

- Je vous prie de m’excusez Maitresse, mais est-ce moi que vous appelez Lambert ? Mon nom 

est INP-22 … 

- J’ai jamais réussi à retenir les matricules des droïdes, désormais je t’appellerai Lambert, 

maintenant répond à ma question.  

- Comme il vous sciera maitresse. Malheureusement je ne sais pas grand-chose, c’est d’ailleurs 

l’une des raisons pour laquelle je me suis fait désactiver par mon ancien maitre. Il s’agit d’un 

Sabre Laser, une arme bien plus commune du temps de l’ancienne République …  

 

Kouri s’approcha des deux interlocuteurs, et pointa le sabre éteint vers le droïde.  

 

- Tu sais pourquoi il ne fonctionne pas ?  

- Puis-je me permettre ? Ne vous inquiétez pas je possède une vaste formation dans 

l’entretien et la réparation des armes. 

 

INP-22 saisit le manche et d’une manipulation experte l’ouvrit, laissant apparaitre le cœur de l’arme. 

Vide. L’exposant quelque seconde pour laisser le temps à Kouri et Hel de percevoir la structure 

interne du sabre. Il le referma ensuite et le rendit à Kouri. 

 

- Il semblerait qu’il manque le Cristal d’Illum. Sans cela l’énergie de la cellule ne peut être 

condensée pour former la lame …  

 

Hel détourna le regard du sabre pour se concentrer sur INP-22.  

 

- Et où peut-on trouver ce cristal ? 

- Je l’ignore Maitresse, les sabres laser fonctionnels valent une fortune au marché noir, quand 

Trex m’a posé cette question cela c’est malencontreusement terminé par ma désactivation. 

Un moment fort peu agréable…, Kouri l’interrompit 

- Tu n’as vraiment aucune idée sur la question ? 

- Et bien à l’origine les cristaux d’Illum proviennent de la planète du même nom, mais cette 

planète n’apparait sur aucune carte. Si elle existe encore, seul un Jedi pourrait en connaitre 

l’emplacement … 

 

Kouri relâcha ses bras en soupirant de déception. Malheureusement ce souvenir d’un lointain passé 

devrait attendre, ils avaient des problèmes bien plus pressants à régler, comme par exemple quitter 

le Système Tatoo avant que les détecteurs longue portée du Destroyer Stellaire ne calculent leur 

point de sortie de l’Hyperespace. Kouri accrocha le sabre inutilisable à sa ceinture et s’adressa au 

plafond à destination de Schen via le système comm du vaisseau.  

 

- Schen cap sur Ryloth, il est temps de quitter ce trou, et nous avons un invité de marque à 

déposer ! 

 



Le Gand acquiesça dans son langage grinçant et il ne fallut que quelques instants au pilote pour 

calculer leur nouvelle destination sur le Naviordinateur. Les moteurs luminiques s’enclenchèrent 

dans un bruit strident caractéristique, et le Croc de Krayt se retrouva à nouveau plongé dans 

l’Hyperespace… 

 

Le voyage dura moins de douze heures. L’Hyperdrive du cargo était d’un modèle de bonne facture, et 

le Croc de Krayt jailli relativement près de la planète Ryloth, en grande partie grâce au talent de 

pilote de Schen. Le monde d’origine des Twi Lek était semblable à Tatooine par bien des aspects. Très 

peu de zone bleu signalant la présence d’eau liquide, et de vastes déserts recouvrant la majeure 

partie de la planète. Seule la couleur rouge prédominante tranchait avec le jaune et l’orange 

caractéristique de Tatooine. 

 

Le groupe n’eut cependant pas l’occasion d’admirer plus en détail Ryloth, car à peine sorti de 

l’Hyperespace, une alerte se mit à sonner, rapidement suivit par un choc violent qui manqua de faire 

chuter les membres d’équipage qui n’étaient pas assis. Gardant malgré tout son calme Schen 

s’adressa à ses camarades de manière sereine.   

 

- Le comité d’accueil il semblerait … Ce Dunelizard semble vouloir partager ses canons laser 

avec nous. Si vous pouviez aller aux postes d’artillerie, il va tenter de nous mettre dans une 

position plus avantageuse. Fontawa peux-tu dériver l’énergie des boucliers sur le flanc 

gauche pendant qu’il manœuvre ?    

 

Bura’Ban, quelque peu inquiet, commenta l’attaque. 

 

- Les Dunelizard sont un vaisseau de Mandalmotors, l’Espace Hutt en a commandé une tripoté 

vers la fin de la Guerre des Clones. On dirait que vous avez retiré le mouchard de Teemo trop 

tard …  

Kouri lui lâcha un sourire et une tape sur l’épaule en se dirigeant vers le poste de tir numéro un. 

- Un peu tard aussi pour s’en inquiéter, non ? Vous faites pas de bile, allez donc faire une 

partie de Dejarik le temps qu’on se charge de ce gêneur, ça ne devrait pas être long ! 

 

Bura’Ban ne répliqua pas à la désinvolture de l’Humain, qui de toute manière ne resta pas sur place 

suffisamment longtemps pour lui en laisser l’opportunité.  

 

Au niveau du poste de pilotage la confiance n’était pas si présente. Fontawa se débattait avec 

l’ordinateur de bord, le précédent tir ayant à priori provoqué quelques surcharges des processeurs. 

Le transfert d’énergie des boucliers était bloqué sur le bâbord, forçant Schen à voler en crabe pour 

ne pas présenter un flanc non protégé à l’ennemi. Fort heureusement pour eux, passé l’effet de 

surprise, un Dunelizard ne pesait pas lourd face à un YT-1300 du niveau du Croc de Krayt. Encore 

moins avec un Pilote comme Schen au commande.  

 

Hormis le premier tir qui avait bloqué les boucliers, plus aucune autre attaque ne parvint à atteindre 

le cargo. Celui-ci tournoyant autour du Chasseur Mandalorien et esquivant avec agilité tous les tirs de 

laser le visant. Il ne fallut que quelques salves des canons laser du Croc de Krayt pour se défaire de 

leur adversaire, qui, les moteurs en feu, alla s’écraser sur Ryloth, fort heureusement au milieu d’un 

désert inhabité. Suite à cette victoire facile, Kouri et Hel rejoignirent le poste de pilotage. La Twi lek 

prit la parole. 

 

 

 

 

 



- Ce chasseur, je l’ai déjà vu quelque part…, Kouri se tourna vers elle pour lui répondre 

- C’est le vaisseau de Twheek, un Kubaz qui bosse pour Teemo. Ce foutu bouffeur d’insectes a 

dû nous suivre depuis Tatooine, c’est bien son genre de frapper en fourbe comme çà. 

- Pas un de tes amis j’espère ? 

- Aucune chance, j’aurais été un Gand qu’il ne m’aurait pas moins apprécié … 

 

Il était de notoriété publique que les Kubaz dénigraient toutes les espèces insectoïdes, en effet 

difficile de voir ce qui représentait votre régime alimentaire comme un égale. C’était 

malheureusement le genre de dissension qui arrivait souvent dans une galaxie où tant de formes de 

vie différentes se côtoyaient chaque jour. Bura’Ban interrompit la conversation. 

 

- Dirigez-vous vers le Spatioport de Nabat. Mes amis nous attendrons là-bas. Utilisez mes 

codes d’accès pour le contrôle de sécurité… 

 

Une fois posé dans le Spatioport le groupe fut guidé à travers les ruelles de Nabat, le Twi Lek, laissant 

même le soin à ses sauveurs de faire quelques emplettes au marché. Cependant Ryloth était loin 

d’être une planète riche, et Nabat n’y était pas, et de loin, la ville la plus prospère. Kouri, Hel et Schen 

(Fontawa ayant décidé de rester au vaisseau pour monter la garde et faire quelques réparations) 

finirent tout de même par dénicher quelques bonnes affaires, sous formes de provisions et d’une 

combinaison spatiale, au cas où l’un d’entre eux aurait à sortir dans le vide spatial prochainement. 

Les courses faites, Bura’Ban guida la petite troupe vers les sous-bassement de la ville, et après que 

quelques mots de passe secrets aient été échangé, et que quelques portes dérobés se soient 

ouvertes, ils furent accueillies dans une pièce plongé dans la pénombre ou plusieurs canapés et 

fauteuils usés étaient visibles. Assis sur l’un d’eux, une Twi Lek d’une trentaine d’année était assise 

de manière décontractée, et invita ses hôtes à faire de même. 

 

- Je suis Nyn, nous vous sommes extrêmement reconnaissants d’avoir sauvé notre ami. Bien 

que nous n’ayons pas grand-chose à vous offrir, B’ura B’an m’a fait comprendre que vous 

pourriez vous investir dans nos opérations minières lorsque nous en aurons repris le 

contrôle. Son récit me laisse supposer que vous avez des ennuis avec le chef Hutt que nous 

pensons être derrière la plupart de nos malheurs, c’est bien ça ? 

 

Le groupe parut interloqué de voir que Nyn semblait en savoir autant sur eux, d’autant que Bura’Ban 

s’était montré assez avare de détails concernant « l’aide » qu’il espérait des PJs. Kouri prit la parole.  

 

- Pourriez-vous être un peu plus précise sur ce que vous attendez de nous ? 

- Pour faire simple, un groupe de truand tente de prendre le contrôle des Mines de New 

Meen, les habitants sont terrifiés, je vous demande simplement de conduire Bura’Ban sur 

place et de voir ce que vous pouvez faire pour arranger la situation. En échange nous vous 

fournirons carburant et réparations pour votre vaisseau. Et comme preuve de notre bonne 

fois, je vous offre même des soins médicaux si certains d’entre vous en ont besoin. 

 

Hel Kachara grimaça, comme si le fait d’en parler réveillait la douleur dans son flanc. Elle était 

habituée à ignorer la douleur, au point de faire oublier aux autres qu’elle était toujours blessée, 

même au point de parvenir à oublier elle-même sa blessure. Mais l’occasion était trop bonne pour 

passer à côté d’un bain de Bacta régénérant. Sans même prendre le soin de consulter ses alliés elle 

accepta le deal, laissant son instinct de chasseuse de prime prendre la décision à leur place. 

 

- On prend le boulot, et vous pourrez me guider à votre infirmerie tout de suite après les 

négociations. Car bien sur notre aide ne sera pas gratuite … Affronter les sbires, qui 

travaillent peut-être pour un Hutt qui nous recherche, ne vaut pas un bain et un retapage de 

vaisseau … 



Kouri se permit d’intervenir, mais il fut rapidement réduit au silence par le regard d’Hel et une 

main levée pour le stopper dans son élan. Nyn eut une mine contrariée et répondit.  

 

- Nous n’avons pas les moyens de payer des mercenaires. Je pensais que vous sauteriez sur 

l’occasion de couper l’herbe sous les pattes du Hutt …  

- Déjà nous ne sommes pas sûre que Teemo soit derrière tout ça, ensuite la vengeance est 

agréable mais ne nourrit pas son homme. Il est normal que nous ayons un dédommagement 

équitable en échange des risques encourus.  

 

Schen approuva d’un cliquètement très appuyé, preuve s’il en été que le Gand était toujours enclin à 

faire un bénéfice quelconque, et moins à risquer sa vie pour la bonne cause. Nyn pesta à voix basse, 

puis se tourna vers une armoire dissimulée dans l’ombre, elle la déverrouilla et en sortit une petite 

sacoche qu’elle lança avec dédain à Hel Kachara.  

 

- Il y’a ici des munitions pour Blasters, des cellules énergétiques, des Comlink, rations et autres 

outils de première nécessités, ainsi qu’un Kit de survie et des Stimpack. Il y’en a pour plus de 

1000 crédits de matériel. Cela se rajoute à l’entretien de votre poubelle et les soins médicaux 

… On ne peut pas vous proposer plus … 

 

Hel lâcha son célèbre sourire de prédateur, avant de balancer le sac à Kouri et de commencer à 

retirer sa veste. 

 

- Cela suffira, merci bien pour votre bienveillante coopération. Lambert, surveille Kouri 

pendant que je serais dans la Cuve, s’il fait mine de mater je t’autorise à le frapper à mort.  

 

INP-22 pencha la tête de côté, comme son programme le préconisait pour imiter l’interrogation chez 

les humains. Schen pouffa dans son masque respiratoire quand Kouri s’indigna devant le manque de 

confiance de sa camarade. Nyn conduisit sans un mot Hel dans la pièce voisine, où elle put finir de se 

dévêtir loin des regards indiscrets, puis elle fut plongée dans la cuve de Bacta pour une durée de 15 

minutes selon les préconisations du Droïde médical en charge de l’infirmerie. Kouri Schen et INP-22 

furent invité à patienter dans le séjour. 

 

Après une dizaine de minute à tourner en rond, Kouri succomba cependant à sa curiosité lubrique, et 

décida d’entrouvrir la porte de l’infirmerie pour jeter un œil à l’intérieur. Il fut interrompu par INP-

22.   

 

- Veuillez m’excuser Monsieur. Mais il me semble que Maitresse Kachara était désireuse de 

préserver son intimité pour le quart d’heure en cours.  

 

- Allez ‘P-22, t’en fait pas c’est juste un coup d’œil, elle en saura rien. 

 

- Je me vois dans l’obligation de vous demander l’autorisation de vous frapper monsieur. Du 

moins si vous persister à aller à l’encontre de la volonté de Maitresse Kachara. 

 

- Laisse-moi réfléchir … Non je ne t’en donne pas l’autorisation. 

 

- Fort aise monsieur. 

 

Schen observait la scène d’un œil absent, du moins autant qu’il était possible de le voir sur les globes 

à facette de l’insectoïde. Bien que différente de son espèce, il devait reconnaitre que les femelles Twi 

Lek n’étaient pas dénuée de charme, mais pas au point de risquer la colère d’une chasseuse de prime 

comme Hel, juste pour l’observer dans un bain de Bacta.  



Kouri envoya un clin d’œil à Schen et INP-22 avant de commencer à ouvrir délicatement la porte de 

l’infirmerie et d’y insérer la tête. Son regard effectua un balayage de la pièce à la recherche de l’objet 

de son désir. Puis sa vue fut obscurcit et il ressentit une violente douleur au visage, étant projeté en 

arrière par le choc d’une des bottes renforcée d’Hel qui venait de le percuter de plein fouet, 

rapidement suivit d’un beuglement outrancier de la part de la Twi Lek qui semblait-il était sortie un 

peu en avance de la cuve et était en train de se rhabiller.  

 

Moins de 15 secondes après cela, et sans discontinuer de balancer toutes les insultes en Basic et en 

Twi lek qu’elle connaissait, Hel surgit de l’infirmerie, à moitié défroquée, et commença à savater 

Kouri qui était toujours sur le sol à se rouler dans la poussière en se tenant le visage. Elle fut 

interrompue par R5-K7 qui pénétra dans le séjour accompagné d’un Twi lek anonyme en poussant 

des bips rapides.   

 

 
- Notre petit ami vient du Spatioport. Il affirme qu’un appareil est arrivé de Tatooine il y a deux 

heures. Il a vu un humain et un Gand débarquer et négocier la surveillance de leur vaisseau 

avec le personnel de l’astroport, mais on lui a confié une mission de maintenance au même 

moment, alors j’ai bien peur qu’il n’en sache pas plus, mais vous devriez garder un œil 

ouvert. 

 

La nouvelle parvint à faire retrouver son calme à Hel, et celle-ci profita de l’occasion pour réarranger 

ses vêtements mis à la vas-vite, tandis que Kouri se relevait et que Schen les rejoignait en quittant le 

confort relatif du canapé. La Twi Lek se tourna vers Bura’Ban qui observait la scène d’un air amusé.  

 

- On part quand vous voulez.  

- Alors en route, un speeder nous attends à la sortie de Nabat …  

 

** 

* 

Le début du voyage se déroula sans encombre, et le Speeder piloté par Kouri zigzaguait à travers les 

rochers rouge des plaines désertiques de Ryloth. Ils finirent par atteindre une zone plus rocailleuse 

que les autres, et durent ralentir. Bura’Ban confirma que c’était la bonne route, ou du moins la plus 

direct vers New Meen.  

 

Soudain, le groupe fut interpellé par un éclat lumineux provenant de la falaise à leur droite. 

L’activiste Twi Lek, concentré sur le plan, fut le seul à ne pas le percevoir. Schen prit la parole. 

 

- J’ai cru voir un Gand disparaitre dans ce renfoncement là-bas.  

- On l’a tous vu. Bura’Ban, cette région est-elle réputé pour sa présence de bandits ? 

- Pas vraiment, je ne vois pas pourquoi vous vous inquiétez, il s’agissait sans doute d’un Lylek, 

un prédateur local, mais ils ne sont pas dangereux si on ne les dérange … 

 

Il n’eut pas l’occasion de finir son explication sur la faune locale, car une violente explosion retentit 

juste devant le Speeder qui fit une embardé et s’écrasa le nez en avant, projetant ses occupant sur le 

sol au travers du par brise. Schen et Hel s’étalèrent sur le sol sans autre dommage que la surprise, 

Kouri eut moins de chance, son crane frappant le sol avec suffisamment de force pour lui ouvrir le 

front et le désorienter quelques secondes. Cependant sa constitution solide lui permit de rapidement 

retrouver ses moyens et faire fi de la douleur roulant vers ses camarades sous le couvert des rochers. 

Il arriva juste à temps pour s’adresser de manière sarcastique à Bura’ban. 

 

- Je ne savais pas que les prédateurs locaux utilisaient des lance-missiles pour chasser. Ryloth 

est une planète dangereuse …  



Le Twi lek ne répondit pas à la pique, risquant un œil par-delà la barrière rocheuse qui les dissimulait 

forte heureusement à leurs assaillants. Il n’y vit rien. Cependant une voix nasillarde très proche de 

celle de Schen retentit.  

 

 
- Halte ! Restez où vous êtes et jetez vos armes ! Nous sommes des représentants des 

autorités impériales locales et vous êtes soupçonnés de vous livrer à la contrebande de Ryll. 

Il répète : restez où vous êtes et jetez vos armes ! 

 

Schen pouffa de manière cynique avant de se tourner vers ses camarades. 

 

- Il n’a pas le souvenir qu’ils engagent des Gand dans les troupes impériales. Ni-même quoi 

que ce soit d’autre que des humains … 

- C’est une vieille ruse de chasseur de prime … Ils veulent nous capturer vivants, je sais de quoi 

je parle, je l’ai déjà utilisée une ou deux fois.  

- Au moins ils ne veulent pas nous tuer c’est un bon début non ? 

 

Kouri s’adossa aux rocher avant de lâcher aux chasseurs sa réponse, en dégainant au passage sa 

carabine Blaster. 

 

- Désolé ! Mais vous n’êtes pas très convaincants ! On essaye dans l’autre sens ! Jetez vos 

armes si vous ne voulez pas prendre une branlée !  

- Nous prenons ça pour un refus d’obtempérer ! Tanpis pour vous !  

- Vous êtes sur de pas vouloir continuer à discuter ?! 

 

Pour toute réponse Kouri eu droit à une salve de tirs de Blaster, à priori réglé sur la fonction 

étourdissante. Il haussa les épaules tandis qu’Hel l’interrogeait sur un éventuel plan d’action. Ce fut 

Schen qui répondit. 

 

- On ignore combien ils sont et leur position, si on sort la tête cela risque bien d’être comme 

de tirer sur un nerf dans un stand de tir. Il préfèrerait être du côté du tireur si cela ne vous 

dérange pas, Hel répondit à son tour 

- Rien à redire là-dessus. Notre seule option c’est de les débusquer. Une fois à découvert ils 

perdront leur avantage quel qu’il soit. Si quelqu’un a une grenade ou un détonateur 

thermique caché c’est le moment de nous faire la surprise …  

 

Kouri réfléchit quelque instant avant d’acquiescer avec joie à la proposition de la Twi lek et de 

commencer à fouiller dans son sac devant le regard interloqué de ses camarades. Il finit par sortir un 

Comlink du sac et le présenta d’un air satisfait aux autres. Hel eut un soubresaut et pouffa 

d’incrédulité. 

 

- Quoi ? Tu comptes les appeler jusqu’à ce que mort s’en suive ? Ça risque de prendre du 

temps …  

- Il pense comprendre l’idée de l’humain …  

- Tout à fais mon cher petit insectoïde odorant ! Préparez-vous à tirer dès qu’ils sortirons la 

tête 

 

Ignorant les interrogations d’Hel, Kouri attrapa fermement le Comlink avant de crier en lançant 

l’objet dans la direction des Chasseurs de Prime. 

 

- Grenade !  

 



Comme prévu, leurs opposants voyant l’objet métallique tomber près de leur cachette, ne prirent 

pas la peine de réfléchir et se jetèrent dans la direction opposée. Le premier, un Gand, eut à peine le 

temps de se relever et de se retourner que déjà il était cueilli par un tir de Blaster précis de Schen qui 

le frappa à l’arrière d’un crâne. Le second esquiva malheureusement le tir de Hel, et disparut dans la 

grotte où ils avaient patientés en attendant de lancer leur embuscade. Bura’Ban qui s’était contenté 

de rester caché à l’abri durant tout l’échange commenta. 

 

- Un humain et un Gand, sans doute les types de Tatooine que votre Astromech a signalé à 

Nabat … Ils ne devraient plus nous poser de problème à présent … Notre prochain problème 

c’est de marcher à travers le désert pour rejoindre New Meen, et il nous reste bien 3h de 

route … 

 

Schen cliquetât sa désapprobation. Il avait trop l’habitude de ce genre de gars pour en laisser ne 

serait-ce qu’un reprendre ses force et revenir un autre jour plus favorable. Lui et Fontawa avait de 

l’expérience, et les chasseurs de Primes étaient des gens têtus.  

 

- Il n’ira nulle part tant qu’il n’aura pas vu le cadavre du chasseur de ses propres yeux. On le 

suit ! 

- Je suis plutôt d’accord avec lui, dit Hel en bondissant par-dessus le couvert rocailleux, je 

préfère savoir mes ennemis six pieds sous terre que dans mon dos à préparer leur prochain 

sale coup…  

 

Kouri n’était pas vraiment de cet avis, mais la logique était imparable et il n’avait pas envie de 

s’opposer à ses deux collègues d’infortune sur le sujet, il emboita le pas, et le groupe entra dans la 

caverne ténébreuse.  

 

Les talents de pisteuse de Hel, furent d’une grande aide pour traquer le chasseur de prime à travers 

les tunnels de la caverne. Cependant ce ne furent pas eux qui trouvèrent le chasseur en premier. Un 

rugissement terrible résonna dans les couloirs rocheux, suivit presque instantanément par des tirs de 

Blaster éparses et des cris. Bura’Ban frissonna en ne prononçant qu’un seul mot … Lylek. 

 

Cela n’entama en rien la détermination de Schen qui laissa le groupe en arrière, toujours stoppé par 

le dilemme provoqué par le cri bestial qui avait retenti. Ils finirent par le rejoindre tendit qu’il pointait 

son Blaster dans la pénombre.  

 

L’homme reculait de manière affolée, en tirant au jugé sur une immense créature insectoïde, munie 

de 6 longues pattes aiguisée comme des rasoir, d’énormes mandibules claquantes et de deux long 

tentacules projeté en avant depuis son crane  tenter de saisir sa proie. Cette tentative échoua, mais 

Schen profita de l’occasion offerte pour faire feu. Son tir ne toucha pas le chasseur de prime, mais 

celui-ci déstabilisé par l’assaut inopportun chuta sur le sol. Se mouvant à une vitesse phénoménale 

pour une créature de plus de 6 mètres de haut, elle se jeta sur le malheureux criminel, une de ses 

griffes l’empalant sans autre forme de procès. Poussant des cris de peur et de douleur, l’humain fut 

lentement ramené à portée de mandibule du Lylek, et d’un coup sec la créature mit fin aux 

braillements inarticulé de sa victime avant de l’emporter dans son nid pour le dévorer en toute 

tranquillité. Peu impressionné, Schen lança de sa voix cliquetante habituelle. 

 

- Cette créature doit valoir une petite fortune au marché noir. Il propose de la capturer. 

 

 

 

 

 



Kouri leva un doigt qu’il secoua rapidement en signe de négation. Puis il pointa la direction opposée 

avec une voix rapide. 

 

- Non, non, Il n’est pas d’accord, Il dit qu’on va par là et qu’on laisse la bébête manger 

tranquille et il dit qu’on devrait s’éloigner d’elle rapidement ! 

 

 Hel enchaina, reprenant le ton humoristique de Kouri en pouffant. 

- Elle pense pareil … 

 

 

  

 

 


