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L’HISTOIRE DE 
Sale temps pour le contrebandier, escroc et fi lou du nom de Pash. D’abord, il fut 

renvoyé de l’académie spatiale impériale pour «  insubordination  » (un euphémisme, 

puisqu’il vola en fait une navette pour faire le tour d’une planète sous prétexte qu’il 

s’ennuyait). Ensuite, c’est sa speeder bike préférée qui fut saisie pour rembourser 

ses dettes. Ensuite, Pash fut arrêté pour escroquerie dans les rues d’Aldera, sur la 

planète Aldérande. Ensuite, condamné aux travaux forcés, il fut déporté dans les mines 

d’épice de Kessel, parce qu’un noble d’Aldérande n’avait apparemment pas apprécié 

ses galipettes en compagnie de sa fi lle. Mais le cargo qui le conduisait à Kessel fut 

attaqué par des pirates, et Pash enrôlé de force. Ensuite, les pirates furent vaincus 

par une frégate impériale, et Pash arrêté pour piraterie. Ensuite, Aldérande fut réduite 

en cendres par l’Étoile noire, la super station de combat, et la situation devint pour le 

moins tendue. Enfi n, Pash fut libéré par un offi cier impérial du nom de Herkin, qui lui 

expliqua qu’il lui devait une grosse faveur, et qu’il allait maintenant piloter des vaisseaux 

pour le compte d’un gentilhomme du nom de Teemo le Hutt.Récemment, Pash a pris les manettes de cargos pour Teemo, au départ et à destination 

du bourg de Mos Shuuta, sur Tatooine. D’une certaine façon, il vient de passer les 

huit semaines les plus ennuyeuses et paisibles de son existence. Ceci dit, il n’arrête 

pas de se faire tirer dessus par des pirates et des navettes des douanes, et doit 

régulièrement se poser dans des endroits dangereux et reculés, alors c’est quand 

même extra. Lors de sa dernière mission, son vaisseau, l’Ao Var, un vieux cargo léger 

Ghtroc 720 rouillé, a été irrémédiablement endommagé et revendu pour pièces avant 

qu’il ne puisse rentrer à Mos Shuuta. Autant dire que Teemo le Hutt n’était pas très 

content, car le vaisseau lui appartenait, pour ainsi dire. Pash s’est alors dit qu’il était 

sans doute temps de quitter le Hutt. Il s’est associé à son droïde préféré, 41-VEX, et 

à une dangereuse chasseuse de primes du nom d’Oskara, pour atteindre cet objectif.
Malgré une longue vie de malheurs, Pash s’estime chanceux, sans doute à juste titre. 

Après tout, s’il n’avait pas été arrêté et emmené dans l’espace, il aurait sauté avec 

Aldérande. Pash a le chic pour sortir indemne des pires catastrophes. C’est un excellent 

pilote, bon dans bien d’autres domaines, qui est facile à vivre et ne se complique pas 

inutilement l’existence.
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