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L’HISTOIRE DE  
La programmation du droïde 41-VEX contient une routine d’auto-apprentis-

sage comme on n’en trouve que chez les droïdes-médecins. Tout comme les 

docteurs de chair et de sang, qui ne cessent jamais d’apprendre et de dévelop-

per de nouvelles techniques, 41-VEX aspire à améliorer sa maîtrise de la méde-

cine. Malheureusement, à la clinique de Mos Eisley, sur la planète désertique 

de Tatooine, où il était jusqu’à récemment affecté, il n’avait guère d’occasions 

de progresser. Il passa ainsi plusieurs décennies à rouiller sur place, soignant 

des brûlures de blaster et réduisant des fractures subies lors de bagarres ou 

d’accidents de speeder, désespérant d’avoir un jour accès aux tout derniers 

protocoles de chirurgie ou de pouvoir mettre à profi t ses précieux algorithmes 

d’auto-apprentissage pour accroître ses connaissances.Au fi l de ces longues décennies sans le moindre nettoyage de mémoire, 41- VEX 

fi nit par développer quelques idées fi xes, dont celle que le seul moyen d’amé-

liorer ses talents de médecin et de chirurgien était d’acheter sa liberté. Pour 

ce faire, il emprunta une certaine somme à un prêteur sur gages au service de 

Teemo le Hutt.

Malheureusement, Teemo, qui lui avait fait miroiter la liberté d’enrichir sa pro-

grammation, ne fut pas totalement honnête. Le Hutt lui avait promis du ma-

tériel et des logiciels à son palais de Mos Shuuta. En dépit de quoi, dès son 

arrivée,  41-VEX fut promptement équipé d’un bouchon d’entrave et contraint 

de soigner les gardes et les gladiateurs de Teemo. Certaines des améliorations 

promises lui furent néanmoins fournies, sous la forme de mises à jour de main-

tenance et de réparation.
Heureusement pour lui, 41-VEX se mit à fréquenter un des gladiateurs pré-

férés de Teemo, un Wookie du nom de Lowhhrick, et un jeune pilote humain 

nommé Pash. Ce furent les seuls « amis », pour ainsi dire, qu’il connut sur 

Tatooine. Lowhhrick comptait bien évidemment parmi ses patients habituels, 

tandis que Pash fi t appel à lui plusieurs fois pour qu’il répare son vaisseau, 

qui subissait un peu trop régulièrement des dommages. Récemment, 41- VEX 

a aidé Lowhhrick à fuir Teemo en le présentant à Pash. Le Wookie l’a rapide-

ment débarrassé de son bouchon d’entrave et l’a emmené avec lui.
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