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Présentation
Aventures en Hyperespace est une série de trois romans jeunesse écrits par Ryder
Windham. Les deux premiers tomes sont parus en Juin 2010 aux USA, le troisième a été mis
en ligne en 2015 sur Internet, et le quatrième a tout bonnement été annulé. Cette série narre des
aventures de Han Solo et Chewbacca avant qu’ils ne rejoignent la Rébellion. Voici ici le
deuxième tome, Dilemme sur Shinbone.
Après avoir transporté des aliens impolis et des plantes suspectes pour le compte de
Jabba le Hutt, Han Solo et Chewbacca espèrent un boulot plus tranquille. Mais lorsque Jabba
les envoie sur la planète minière Shinbone pour une livraison et une réception de colis, ces
derniers vont apprendre que travailler pour Jabba n'est jamais tranquille !
Merci à Alpha24, CRL et Link pour cette nouvelle.

Titre original : Adventures in Hyperspace 2 – Shinbone
Showdown
Auteur : Ryder Windham

Version française de la couverture : CRL
Traduction : Alpha24
Correction et mise en page du document : Link

Pour toute remarques, suggestions ou demande de renseignements, contactez-nous sur
chroniques.oubliees@gmail.com
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Chapitre 1
Un silence assourdissant s'abattit sur les spectateurs lorsque les deux monstres entrèrent
dans l'arène. L'un était originaire de la planète Tatooine. L'autre ne l'était pas. Tous deux étaient
d'immenses bêtes aux griffes acérées et aux mâchoires puissantes. Et tous deux avaient très
faim.
Jabba le Hutt, observant depuis sa loge privée, rit en jetant une jambe de bantha crue.
C'était un beau lancer. La viande atterrit au centre du sol de l'arène, entre les deux monstres.

Les monstres se regardèrent et grondèrent. Le Squill indigène était un carnivore mortel
avec une peau verte tannée. Le gang de swoopers de Jabba avait capturé le Squill après avoir
commis l'erreur de s'éloigner de sa caverne du désert.
L'adversaire du Squill était un Gundark à la peau rouge. Ramener le Gundark sur
Tatooine n'avait pas été facile, mais alors que Jabba scrutait la foule excitée, il était heureux
d'avoir fait l'effort.
Les monstres se lancèrent l'un contre l'autre. La plupart des spectateurs criaient avec
enthousiasme. D'autres avaient peur, craignant d'être sur le point de perdre leur argent. Jabba
éclata de rire car il savait qu'il ne pouvait que gagner. Après tout, il possédait l'arène.
L'arène de Jabba était située dans le complexe Desilijic, la vaste propriété des Hutt au
port spatial de Mos Eisley sur Tatooine. Jabba contrôlait également la plupart des jeux de hasard
à Mos Eisley, entre autres.
Le Squill bondit et mordit dans l'un des quatre bras du Gundark. Le Gundark hurla et
jeta le Squill au sol. Le Squill se releva et fonça sur le Gundark.
— Haa !
Jabba pleurait de joie. Il tendit la main dans son bol de collations, en sortit deux
frétillantes larves-dyade et les inséra dans sa bouche.
Jabba n'était pas seul dans sa loge privée. Deux Gamorréens, portant de grandes haches,
et trois gardes du corps avec blaster, se tenaient à proximité. L'assistant de Jabba, le Twi’lek
Bib Fortuna, se cachait dans l'ombre à l'arrière de la loge.
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Puis Han Solo et Chewbacca le Wookiee arrivèrent. Les gardes du corps de Jabba
attendaient le duo et ne firent aucun geste pour les arrêter. En passant devant Bib Fortuna, Han
dit :
— Tu t'amuses bien, Jabba ?
— Je m'amuse toujours, Solo, déclara Jabba, gardant ses yeux en forme de pupilles
fendues sur le combat de monstres.
— C'est super, répondit sarcastiquement Han, élevant la voix pour que le Hutt puisse
l'entendre par-dessus la foule bruyante.
Un autre hurlement provint du terrain de l'arène. Chewbacca ne put s'empêcher de
regarder le combat avec un certain intérêt. Il n'a jamais vu un Squill affronter un Gundark. Il se
retrouva soudain à plaindre le Gundark qui, comme le Wookiee, était loin de chez lui.
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Chapitre 2
Le Gundark balança ses bras sur le Squill. Ce dernier se baissa puis sauta sur le dos de
Gundark. Enroulant ses bras autour du cou de son adversaire, le Squill mordit l'oreille du
Gundark.
Alors que les spectateurs criaient depuis leur siège, Han gardait les yeux sur Jabba.
— Tu m'as invité ici pour parler d'affaires, tu te souviens ?
— En effet, Solo. Je n'ai pas oublié notre réunion d'affaires…
Le Hutt fut interrompu par un fort craquement au centre de l'arène.
— Haa-Haa ! (Jabba éclata de rire). As-tu vu ce que le nouvel arrivant vient de faire au
favori local ?!

— Non, mais j'ai entendu, répondit Han sans grand plaisir. Alors… à propos des
affaires ?
Jabba désigna le Gundark.
— Ce monstre a tué trois de mes gardes Gamorréens. Heureusement, de nouveaux
gardes et une grande quantité de nourriture attendent d'être ramassés sur Gamorr.
— Gamorr, hein ?
Han jeta un coup d'œil aux gardes de Jabba. Les Gamorréens n'apprécient pas vraiment les
visiteurs.
— Non, pas du tout, déclara Jabba. Et mon contact sur Gamorr ne fait pas confiance aux
étrangers. Pour ces raisons, je dois insister pour que tu prennes avec toi mon meilleur traducteur.
— Un traducteur ? Ne peux-tu pas dire à ton contact que tu me fais confiance ?
Le Hutt sourit.
— Tu m'amuses, Solo. Le traducteur vous attendra à votre hangar. Bib Fortuna vous
donnera tous les autres détails.
Jabba remua ses doigts gris, signalant à son assistant d'approcher.
Bib Fortuna était tapi au fond de la loge de Jabba. Il se déplaça à côté de Han et tendit
une datacarte.
Han ignora Bib et la datacarte lui étant destinée.
— Pas si vite, Jabba, dit Han. Combien ce travail va-t-il rapporter ?
Bib Fortuna n'aimait pas être ignoré. Se penchant près de Han, le Twi’lek montra ses
dents acérées et siffla :
— Je vais te dire le paiement ! Tu vas accepter ! Pas de marchandage !
Han garda les yeux fixés sur le Hutt.
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— Je ferais mieux de te prévenir, Jabba, mon prix va monter si Queues-de-cervelle ne
commence pas à faire des bains de bouche.

Embarrassé, Bib Fortuna leva la main sur sa bouche et essaya de sentir son propre
souffle. Jabba rit et dit :
— Cinq mille crédits.
Han secoua la tête.
— Huit mille.
Juste à ce moment-là, un autre son de craquement d'os fut suivi par le hurlement d'un
monstre de l'arène. Les spectateurs se déchaînèrent et les yeux attentifs et bulbeux de Jabba
s'écarquillèrent de joie.
— Ça doit faire très mal, dit-il. Six mille crédits.
— Je pourrais accepter sept mille, déclara Han, si je savais qu'un travail mieux rémunéré
m'attendait à mon retour.
En regardant au loin le carnage se déroulant sur le terrain de l'arène, Jabba sourit à Han.
— Six mille cinq cents. Et après ton retour de Gamorr, je pourrais t'engager pour un
travail plus éloigné… peut-être dans l'Espace Sauvage.
— L'Espace Sauvage, hein ? (Han jeta un coup d'œil à Chewbacca. Le Wookiee
acquiesça). D'accord, Jabba. Marché conclu !
Han prit la datacarte de la main de Bib Fortuna et la fourra dans la poche de sa veste.
— J'aurai besoin de trois mille d'avance pour les dépenses.
Bib regarda son patron. Le Hutt acquiesça. Bib mit sa main dans une poche de sa
ceinture et retira trois cartes de crédit plaquées en argent. Remettant les cartes à Han, Bib ricana
et dit :
— J'ignorais que la racaille avait des dépenses !
— Et j'ignorais que tu pouvais compter jusqu'à trois, Queues-de-cervelle, dit Han avec
un sourire. On y va, Chewie.
Chewbacca regarda Han et répondit avec un rugissement.
— Non, nous ne pouvons pas rester et regarder le combat, lui répondit Han. Nous devons
préparer le Faucon !
Avant que Chewbacca ne puisse protester, un bruit sourd se fit entendre. Le Wookiee
détourna son regard sur le terrain de l'arène et vit que le Gundark avait aplati le Squill.
Chewbacca inclina la tête en arrière et rugit.
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— Content maintenant ? dit Han.
Chewbacca acquiesça. Puis il grogna vers Bib Fortuna, juste pour faire sursauter le
Twi’lek, avant de suivre Han hors de la loge de Jabba.
Han et Chewbacca se dirigèrent vers la sortie de l'arène. Alors qu’ils sortaient sous la
chaleur écrasante, le Wookiee grogna amèrement.
— Je ne souhaite pas plus que toi de Gamorréens sur le Faucon, mon vieux, répondit
Han. Ils sentent encore plus mauvais que le souffle de Bib Fortuna. Et je ne suis pas non plus
très enthousiasme que Jabba insiste pour que nous prenions un traducteur.
Chewbacca haussa les épaules, puis laissa échapper un gémissement.
— Tu as toujours faim ! répondit Han. Si nous avons de la chance, le traducteur saura
peut-être cuisiner.
Chewbacca répondit avec un rugissement plein d'espoir.
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Chapitre 3
Le Hangar 94 se trouvait à quelques pas de l'arène de Jabba au port spatial de Mos
Eisley. Le vaisseau de Han Solo, le Faucon Millenium, se trouvait à l'intérieur du hangar à toit
ouvert. Han était à bord du Faucon, en train d'ajuster l'amplificateur horizontal de l'hyperdrive.
Chewbacca rugit bruyamment de l'extérieur du vaisseau. Han cria :
— Dis au traducteur que j'arrive !
Han posa ses outils et descendit la rampe d'embarquement du Faucon. Quand il vit le
traducteur de Jabba, il a dit :
— Oh, non, dites-moi que c'est une plaisanterie.
Le traducteur était un protocole droïde à représentation féminine, une vieille unité de
Cybot Galactica à la tête et au corps verts délavés. Chewbacca remarqua l'étonnement de Han
et laissa échapper un rire gémissant.
— Bonjour, Capitaine Solo, dit le droïde d'une voix féminine. Je m'appelle TC-72.
Maître Jabba m'a demandé de voyager avec vous pour Gamorr.

Han lui jeta un mauvais regard.
— Je me fiche de vos instructions, dit-il. Jabba aurait mieux fait de m'envoyer autre
chose qu’un droïde.
Confus, TC-72 dit :
— Puis-je demander pourquoi, monsieur ?
— Parce que je n'aime pas les machines qui parlent !
— Oh, dit tristement TC-72. Je suis vraiment désolé que vous ressentiez cela, Capitaine.
— Écoute, droïde. Retourne chez Jabba et dis-lui d'envoyer un traducteur qui respire.
— Je suis désolé, monsieur, dit TC-72, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça.
Perdant sa patience, Han demanda :
— Comprends-tu le terme “ficher le camp” ?

— Oui, monsieur, dit TC-72. Je voulais dire que je peux retourner chez Jabba, mais je
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ne peux pas lui dire d'envoyer un autre traducteur. Maître Jabba m'a dit que si vous refusiez de
m'emmener à Gamorr, il engagerait BoShek à la place.
— BoShek ? dit Han avec surprise. Mais je…
TC-72 l'interrompit :
— Maître Jabba m'a également demandé de récupérer votre avance de trois mille crédits,
plus un intérêt de cinquante pourcents, comme stipulé dans la datacard que vous avez reçue de
Bib Fortuna.
Han eut le souffle coupé.
— Cinquante pourcents ?!
TC-72 acquiesça.
— Désirez-vous payer Jabba personnellement ?
— Je préfère ne jamais payer Jabba ! fulmina Han. Juste… monte à bord !
— Oui, monsieur, dit TC-72 en se dirigeant vers la rampe d'embarquement du Faucon.
Bonté divine, je n'ai jamais voyagé sur un si vieux vaisseau. Êtes-vous certain qu'il atteindra
Gamorr ?
Han secoua la tête et murmura :
— Pourquoi moi ?
Chewbacca rit sous cape.
Alors que Chewbacca se rendait au poste de pilotage du Faucon pour se préparer au
décollage, Han conduisit le TC-72 à la cale principale. Han dit :
— Assieds-toi là et attache ta ceinture.
Il fit un geste vers le siège incurvé autour de la table d’holoéchecs.
TC-72 regarda le siège.
— Je pourrais vous être plus utile dans le cockpit, monsieur. Je pourrais vous parler de
l'histoire et de la culture gamorréenne. Ainsi, lorsque nous arriverions sur Gamorr, vous seriez
parfaitement au courant de…
— Je t'ai dit, interrompit Han, de t’assoir !
TC-72 s'installa sur le siège à côté de la table de jeu, pendant que Han se dirigeait vers
la station des machines. Se penchant vers la ceinture de sécurité, TC-72 constata que la boucle
en métal était légèrement fissurée. Elle remarqua ensuite que des fils et des câbles pendaient
hors de la trappe de maintenance du plafond.
— Seigneur, dit TC-72. Savez-vous que ce vaisseau viole de nombreux codes de
sécurité ? Vous devriez vraiment demander à un inspecteur de procéder à un examen
approfondi…
— Mais bien sûr.
Han se détourna de la station des machines et se dirigea vers le droïde assis. TC-72 vit qu'il
transportait une petite boîte à outils.
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Trois minutes plus tard, Han rejoignit Chewbacca dans le cockpit. Chewbacca avait déjà
démarré les moteurs du Faucon.
— Tout est prêt ? demanda Han.
Chewbacca acquiesça. Les propulseurs du Faucon s'allumèrent, puis le vaisseau
commença à sortir du quai d'amarrage. Alors qu'ils montaient et s'éloignaient de Mos Eisley, le
Wookiee mugit une question.
Han répondit :
— Comment pourrais-je savoir si le droide peut jouer aux holoéchecs ? Mais si tu veux
lui demander entre ici et Gamorr, ne t'attends pas à une réponse !
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Chapitre 4
— C'est quelque chose que tu ne vois pas tous les jours, Chewie, dit Han Solo. Des
champignons qui se baladent en fin de journée.
Chewbacca répondit avec un rire esclaffé alors que les champignons se déplaçaient à
même le sol.
— Maintenant que tu en parles, mon vieux, répondit Han, je ne crois pas avoir vu ça à
aucun moment de la journée.
Han et Chewbacca étaient si amusés qu'ils avaient presque oublié les quatre Gamorréens
qui les avaient conduits aux champignons. De plus en plus impatient, un Gamorréen – un
fermier –renifla grossièrement.
Han et Chewbacca n'avaient eu aucune difficulté à voyager à travers l'hyperespace en
direction de la planète Gamorr. En utilisant la datacarte que Bib Fortuna lui avait donnée, Han
avait facilement localisé la ferme de champignons à la lisière d'une grande forêt. Ils avaient
posé le Faucon Millenium dans une clairière à côté de la ferme.
Le contact de Jabba s'est avéré être le fermier, qui portait une tunique en cuir déchiqueté.
Les trois autres Gamorréens étaient les nouveaux gardes que Jabba avait embauchés. Bien que
les Gamorréens attendaient Han et Chewbacca, ils ne firent rien pour que les voyageurs se
sentent les bienvenus. Le fermier renifla à nouveau, cette fois plus fort.
Chewbacca ignora le fermier et continua à regarder les champignons. Han se tourna
pour faire face au fermier.
— Je suppose que vous ne parlez pas le Basic ?

Le fermier cracha par terre un jet de liquide jaunâtre qui s’approcha dangereusement de
la pointe de la botte gauche de Han.
— Je vais prendre ça pour un “Non”.
Han se tourna vers Chewbacca.
— J'espérais que nous pourrions éviter d'utiliser le droïde que Jabba a insisté pour que
nous l'apportions ici. Mais il semble que nous n'ayons pas le choix.
Un instant plus tard, TC-72 arriva en trottant sur la rampe d'embarquement du Faucon
Millenium. Han fit un signe de la main et dit :
— Par ici, moulin à paroles !
Voyant Han, TC-72 donna une réponse étouffée, puis commença à marcher vers le
groupe.
Les yeux énervés des Gamorréens clignèrent à la vue du droïde qui s'approchait.
Lorsque TC-72 s'arrêta devant Han, les Gamorréens comprirent pourquoi la voix du droïde avait
semblé étouffée. Une fine bande magnétique rectangulaire avait été fixée sur la bouche du
droïde.
Face au droïde, Han dit :
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— Maintenant, je suis presque sûr que tu comprends enfin ce que je t'ai dit plus tôt ? A
propos du fait que je n'aime pas les machines qui parlent trop ?

TC-72 acquiesça.
— Parfait, dit Han. Alors nous nous entendrons bien.
Il tendit la main et enleva la bande magnétique du visage du droïde.
TC-72 inclina légèrement la tête et émit un son grinçant pour tester sa sortie audio. Han
pensa que TC-72 était sur le point de dire quelque chose, alors il leva la bande magnétique et la
laissa pendre devant le visage du droïde.
— Ne pense même pas à me remercier pour te laisser parler à nouveau ! dit Han.
La tête de TC-72 se redressa légèrement, mais elle resta silencieuse.
Han fit un geste au cultivateur de champignons.
— Demandez à ce gars si le chargement de nourriture que Jabba a commandé est prêt à
être embarqué.
TC-72 se retourna pour faire face au Gamorréen revêtu de cuirs en lambeaux.
— Oh, dit TC-72.
Puis elle se retourna pour faire face à Han et dit :
— Monsieur, je crois qu'il y a quelque chose que je devrais d'abord vous dire…
— Non, l'interrompit Han. Chewie et moi avons suffisamment entendu tes commentaires
et tes observations avant même de quitter Tatooine ! Pas vrai, Chewie ?
Chewbacca garda les yeux rivés sur les snoruuks, mais répondit par un faible
rugissement.
— Oh, Seigneur, dit nerveusement TC-72. Cependant, je crois vraiment que vous
devriez être informé du fait que…
— Demande-lui pour les champignons ! s'exclama Han.
Revenant vers le Gamorréen, TC-72 émit une série de grognements. Le Gamorréen
répondit en grognant, puis désigna un bâtiment en pierre à proximité avec une large porte.
Le TC-72 se tourna vers Han et lui donna la traduction :
— La cargaison de champignons – qu'ils appellent snoruuks – se trouve sur un traîneau
à répulseurs dans ce cabanon. Voudriez-vous que les trois gardes les transportent à bord de votre
vaisseau ?
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— Non, Chewie peut s'en occuper, dit Han. N'est-ce-pas, Chewie ?
Mais lorsqu’il regarda son ami, il vit que le Wookiee avait ramassé un snoruuk.
Chewbacca gloussa alors que le champignon se déplaçait dans la paume de sa main poilue.
— Arrête de jouer avec la marchandise, déclara Han. Ce n'est pas professionnel !
Chewbacca gémit quand il posa le snoruuk. Puis il se leva et se dirigea vers le cabanon
en pierre. Il poussa la porte pour mettre à jour un traîneau à répulseurs transportant plusieurs
conteneurs. Chacun d’eux était rempli de snoruuks.
Chewbacca agrippa les poignées du traîneau et se mit à le tirer vers la rampe
d'embarquement du Faucon. En passant devant Han, il mugit une question.
— Non, tu ne peux pas garder un snoruuk, dit Han en levant les yeux au ciel.
Chewbacca gémit à nouveau.
Han, TC-72 et les Gamorréens suivirent Chewbacca jusqu'au Faucon. Alors que
Chewbacca transférait la cargaison dans le vaisseau, Han appela TC-72.
— Hé, droïde. Dis au fermier que je suis heureux d'apporter ces champignons sur
Tatooine. Dis-lui que ça me fait plaisir que les gardes de Jabba mangent bien et que j'ai aimé
faire des affaires avec lui.
TC-72 hésita un instant, puis elle fit ensuite davantage de bruits gutturaux au fermier.
Le Gamorréen répondit par un reniflement et plusieurs grognements. En regardant Han, TC-72
dit :
— Le fermier se demande si vous avez quelque chose à échanger.
Han rayonna.
— C'est ce que j'espérais qu'il dise. Dis-lui que j'ai deux bandes de tissu de Trevella et
une peau de bantha. Découvre jusqu'à quel point il est intéressé et ce qu'il a à échanger.
TC-72 grommela au fermier. Le Gamorréen répondit avec un grognement de colère,
puis cracha de nouveau sur le sol. TC-72 regarda Han.
— Je crois que cela signifie “Pas intéressé”.
Dérouté, Han dit :
— Mais ces objets sont très bien ! Demande-lui… non, dis-lui que le vêtement serait un
cadeau formidable… peut-être pour sa femme ou sa mère ?

TC-72 jeta un coup d'œil au fermier Gamorréen, puis secoua la tête.
— Le fermier a bien précisé que…
— Je ne te demande pas ton avis, dit Han. Demande-lui s'il connaît des femmes
Gamorréennes qui ont besoin d'un tissu.
— Mais, monsieur, j'ai bien peur que cela ne soit…
— Demande lui !
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TC-72 émit un son qui ressemblait à un soupir triste. Elle fit ensuite face au Gamorréen
et traduisit la question de Han. À la surprise de Han, les quatre Gamorréens répondirent par des
bredouillements de colère. Puis le fermier cria et envoya de l'arrière de la main une sévère gifle
sur le crâne de TC-72.
La tête du droïde se détacha de son cou, quitta son corps qui resta encore debout. Han
regarda la tête de TC-72 rebondir avant qu'elle ne s'immobilise à côté d'un pied du train
d'atterrissage du Faucon.

Han fixa la tête du TC-72, face au ciel.
— Pourquoi t'a-t-il frappé ? demanda Han.
La tête de TC-72 répondit :
— Parce que, monsieur… comme j'essayais de vous dire… le fermier est une femme.
Les Gamorréens avancèrent d'un pas lourd. Le fermier brandit un poing massif à Han.
— Oh, dit Han. Peux-tu lui dire que tu, euh, as mal traduit mes mots ?
— Seulement si vous me promettez de ne pas me laisser ici… monsieur.
Han ramassa la tête de TC-72. Alors que le droïde commençait à s'excuser auprès du
fermier, Chewbacca quitta la rampe d'embarquement du Faucon. Le Wookie vit le droïde
décapité, puis remarqua la façon dont les quatre Gamorréens fixaient Han. Chewbacca rugit
une question.
— Non, Chewie. Tout est sous contrôle. Mais si tu as fini de charger la cargaison, donnemoi un coup de main avec le droïde. Je déteste devoir l'admettre, mais elle vient de me sauver
la peau.
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Chapitre 5
Alors que le Faucon Millenium s'éloignait de la planète Gamorr, Chewbacca baissa la
tête et laissa échapper un rire profond.
Assis dans le cockpit à côté de Chewbacca, Han secoua la tête avec incrédulité.
— Tu savais que le fermier était une femme ? Et tu ne m'as rien dit ?
Le rire de Chewbacca se fit encore plus fort.
— Ouais, très drôle, marmonna Han alors qu'il ajustait les commandes de vol. Si le
fermier m'avait retiré ma tête à la place de celle du droïde, cela aurait entraîné une émeute.
Le Faucon quitta l'atmosphère de Gamorr et entra dans l'espace. Quelques minutes plus
tard, Chewbacca inclina le vaisseau vers le portail hyperespace le plus proche.
— Les coordonnées sont prêtes pour le saut vers Tatooine ? demanda Han.
Chewbacca acquiesça. Han appuya sur un commutateur pour activer l'hyperdrive du
Faucon. A l'extérieur du cockpit, les étoiles environnantes semblèrent soudainement s'allonger
et s'étirer au-delà du vaisseau. Mais juste au moment où le Faucon sautait dans l'hyperespace,
un bruit de métal retentit dans la cale principale.
— Ne m'as-tu pas dit que les passagers étaient attachés ? dit Han.
Chewbacca répondit par un gémissant rouspétant.
— Et bien, mettre les Gamorréens dans la cale principale n'était pas mon idée, dit Han
en se levant. La droïde m'a dit qu'elle s'assurerait qu'ils se comporteraient bien.
Chewbacca suivit Han hors du cockpit, laissant les systèmes informatiques en charge du
voyage du Faucon. Alors qu'ils traversaient le couloir menant à la cale principale, ils entendirent
un autre bruit se produire à l'avant. Bien qu'ils aient déjà eu à faire face à de nombreux
problèmes sur leur vaisseau, aucun d'entre eux n'était préparé au spectacle qui les attendait.
Chewbacca avait raccroché la tête de TC-72 à son corps juste avant le décollage de
Gamorr. Il fut surpris de retrouver son corps une nouvelle fois sans tête, mais néanmoins attaché
dans le siège à côté de la station des machines où il l'avait laissé. Quant aux trois gardes
Gamorréens, ils avaient tous quitté le siège incurvé autour de la table d’holoéchecs.
Un Gamorréen avait détaché un panneau mural modulable pour se rendre à la zone de
stockage des snoruuks dans la soute et avait relâché quelques centaines de snoruuks. Les deux
autres Gamorréens jouaient à la balle avec la tête de TC-72.
Han haleta.
— Mon vaisseau !
Chewbacca remarqua ensuite que la surface de la table d’holoéchecs était fissurée.
Le Wookiee furieux, poussa un rugissement.
Le cri de Chewbacca effraya les Gamorréens. La tête de TC-72 tomba des mains d'un
Gamorréen et chuta sur un groupe de champignons en train de se déplacer. Han passa devant
les snoruuks et attrapa la tête de TC-72.
— Tu avais dit que les gardes se comporteraient correctement !
— Il semblerait que je me sois trompé, répondit TC-72. Mais je ne crois pas qu'ils aient
une quelconque intention de nuire. Ce sont des Gamorréens relativement jeunes, et encore très
joueurs.
— Joueurs ? T'es-tu regardé en ce moment ?
Han tenait la tête de TC-72 afin que ses photorécepteurs puissent voir les fils sortant du
cou de son corps assis.
— Oh, Seigneur, dit TC-72. Je crois que mes circuits logiques ont été endommagés.
— Quelle aide est-ce que tu fais... Qu'en est-il de tes fonctions de traducteur ? Sont-elles
encore fonctionnelles ?
— Oui monsieur.
— Dis aux gardes de nettoyer ce bazar, déclara Han, et s'ils ne font pas un bon travail,
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Chewbacca mangera des Gamorréens rôtis pour le dîner.
La tête de TC-72 traduisit les paroles de Han aux gardes. Les Gamorréens regardèrent
nerveusement le Wookiee, puis se baissèrent et commencèrent à ramasser les snoruuks aussi
vite qu'ils le pouvaient.

Après que tous les snoruuks eurent été renvoyés dans les conteneurs, Chewbacca referma les
Gamorréens dans l'une des plus petites cales du Faucon. Il rejoignit Han dans la cale principale.
Han tendit la tête de TC-72 à Chewbacca et lui dit :
— Regarde si tu peux la réparer à nouveau, qu'il soit en un seul morceau quand nous
irons voir Jabba.
Chewbacca jeta un coup d'œil à la table holo-jeu fissurée et gémit.
— Je t'aiderai à la réparer plus tard, déclara Han. Mais à partir de maintenant, nous ne
transportons plus de Gamorréens, ni de droïdes parlants, et encore moins de plantes qui
marchent.
Chewbacca rugit son approbation.

Page 17 sur 34

AVENTURES EN HYPERESPACE TOME 2 – DILEMME SUR SHINBONE

Chapitre 6
Jabba le Hutt était assis dans sa loge privé à l'arène de Tatooine, observant le combat de
son précieux Gundark contre un groupe de rats womp anormalement grands, lorsque Han Solo
et Chewbacca arrivèrent. C'était le lendemain du retour du Faucon Millenium de Gamorr avec
les nouveaux gardes de Jabba et la cargaison de snoruuks. Lorsque Han et Chewbacca
s'approchèrent de Jabba, ils remarquèrent que TC-72 se tenait à côté de Bib Fortuna, au fond de
la loge.
— Bon, Jabba, dit Han. Tu avais mentionné un travail dans l'Espace Sauvage ?

Jabba prit un gorg à trois yeux dans un bocal. Il jeta le gorg dans sa bouche et l'avala
tout entier. Puis il regarda Han et dit :
— Si je me souviens bien, je t'ai dit que je pourrais t'engager pour un travail longue
distance dans l'Espace Sauvage. Mais d'abord, nous devons régler une petite question de ce que
tu me dois de ton voyage sur Gamorr.
— Pardon ? Viens-tu de dire ce que je te dois ?
— Tu m'as bien entendu, Solo, dit Jabba. Tu es allé sur Gamorr parce que tu travaillais
pour moi. Cependant, pendant ton séjour sur Gamorr, tu as tenté de mener tes propres petites
affaires avec le fermier de snoruuks, qui était mon contact. Je crois comprendre que tu lui as
offert deux bandes de tissu de Trevella et une peau de bantha.
— Comment as-tu entendu parler de…
Avant que Han ait fini sa question, il connut soudain la réponse. Il regarda TC-72. Le
droïde le regarda et haussa les épaules. Han ricana et dit :
— Eh, n'est-ce pas toi le bavard ?
En reportant son attention sur Jabba, Han dit :
— Est-ce que ton droïde a mentionné que ton adorable contact Gamorréen n'avait aucun
intérêt pour les produits que j'avais à lui offrir ?
Jabba émit un gloussement au fond de la gorge.
— Han, mon garçon, as-tu lu la datacarte que Bib Fortuna t'a donnée avant de partir
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pour Gamorr ?
— Bien sûr, dit Han. Je veux dire, j'en ai lu la majeure partie.
Jabba sourit.
— Dans ce cas, tu sais que j'ai besoin d'un modique supplément de la part de quiconque
– même d'amis comme toi – souhaitant obtenir la permission de traiter avec mes contacts.
— Des amis, hein ? dit Han. Je suis tellement ravi que nous ne soyons pas des ennemis.
Alors, à combien s’élèvent ces frais ?
— Dix mille crédits, répondit Jabba.
Han et Chewbacca furent tous deux stupéfait. Chewbacca haleta.
— Dix ? dit Han.
— Que puis-je te dire ? dit Jabba. Je suis un être généreux ! Et comme nous sommes
amis, je déduirai simplement cette somme de ton prochain travail.
— C'est trop gentil de ta part, dit Han, serrant les dents.
Juste à ce moment, un cri terrible provint du terrain de l'arène. Les yeux de Chewbacca
se posèrent sur le combat en dessous. Il fut heureux de voir que le Gundark n'avait plus qu'un
seul adversaire.
— Alors dis-nous, Jabba, continua Han. Quel est le travail dans l'Espace Sauvage, et
combien me paieras-tu après la déduction ?
Jabba fit signe à Bib Fortuna, qui s'avança et tendit une nouvelle datacarte à Han.
— Va livrer des graines et de la terre sur Shinbone et rapporte-moi des joyaux. Vous
recevrez cinq mille crédits. Pas de marchandage.
Han fronça les sourcils devant l'offre.
— Les graines ne se baladent pas, j'espère ?
— Non, rit Jabba. Pas de snoruuks cette fois. Et tu n'as pas besoin d'un traducteur non
plus.
— Parfait, dit Han en rangeant la datacarte. Allons-y, Chewie.
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Chapitre 7
Alors que le Faucon Millenium parcourait l'hyperespace, Chewbacca grommela.
— Je ne suis pas content de ce travail non plus, mon vieux, répondit Han en préparant
les contrôles du vaisseau pour la sortie de l'hyperespace. Faire des voyages pour Jabba devient
un vrai fléau. Notre vaisseau empeste comme une serre.
L'odeur provenait de la cargaison du Faucon, qui comprenait dix tonnes de terre et de
graines. Chewbacca grogna, puis mugit une question.
— Non, répondit Han, je ne sais pas quel type de graines nous livrons. Je ne lui ai pas
demandé.
Le Faucon quitta l'hyperespace. Le vaisseau était arrivé en orbite au-dessus de la planète
Shinbone. Shinbone était une colonie minière du secteur Instrop, faisant partie de la vaste région
connue sous le nom d'Espace Sauvage, essentiellement inexplorée. Shinbone étant loin de tout
itinéraire hyperspatial majeur, le trajet depuis Tatooine avait nécessité plusieurs arrêts et
détours.
Han plaça une datacarte – celle que Bib Fortuna lui avait donnée – dans un emplacement
de la console de navigation et une lecture apparut sur son écran de données.
— La cargaison est destinée à un gars du nom de Torkil Mux, déclara Han. Jabba finance
les activités minières de Mux. Mux devrait avoir cinquante kilogrammes de joyaux que nous
devons ramener à Jabba. Voilà notre destination.
Chewbacca regarda les coordonnées sur l'écran de données, puis ils amorcèrent leur
descente.
Alors que le Faucon se dirigeait vers l'atmosphère de Shinbone, un petit objet se cogna
contre l'arrière de la botte de Han.
— Eh, regarde ce que je viens de trouver, dit Han en prenant l'objet. Un passager
clandestin !

Chewbacca tourna la tête pour voir Han tenir un petit snoruuk tremblotant.
— Je me demande quel goût ça a, déclara Han.
Il porta le snoruuk à sa bouche et était sur le point de le mordre quand Chewbacca rugit
furieusement, surprenant Han.
— Désolé, mon vieux. Veux-tu la première bouchée ?
Le Wookiee rugit de nouveau, puis grogna contre son ami. Han répondit :
— Tu es ridicule, Chewie ! Les snoruuks peuvent peut-être se déplacer, mais cela reste
des aliments. Ce n'est pas une créature intelligente ! C'est juste un champignon remuant.
Chewbacca grogna et relâcha les commandes de vol alors qu'il saisissait le snoruuk de
la main de Han. Le snoruuk avait cessé de bouger. Le Wookiee inclina la tête en arrière et laissa
échapper un gémissement triste.
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— Chewie, arrête de te comporter comme un…, soupira Han. Oh ! Attention !
Le Faucon plongeait directement vers une montagne rocheuse. Chewbacca lâcha le
snoruuk alors que Han s'emparait des commandes de vol. Un instant plus tard, un terrible
craquement se fit entendre lorsque les boucliers énergétiques du Faucon heurtèrent un sommet
rocheux. Les moteurs gémirent lorsque le vaisseau s'éloigna de la montagne.

Des lumières d'urgence clignotèrent dans le cockpit.
— Le train d'atterrissage bâbord arrière est endommagé, cria Han alors qu'il luttait pour
reprendre le contrôle du Faucon. Tiens-toi bien, ça va être secouer !
Alors que la surface de Shinbone se rapprochait furieusement du Faucon, Chewbacca
vérifia l'écran de données et rugit à Han.
Han avait l'air offensé.
— Je me dirige droit vers la mine de Torkil Mux !
Chewbacca activa les propulseurs d'atterrissage du Faucon. Seules cinq des sept pieds
d'atterrissage du vaisseau se déployèrent. Han déclara :
— Nous allons atterrir sur une pente pour aider à équilibrer les choses.
Il mania les commandes et guida le vaisseau pour un atterrissage sur une colline
rocheuse.

Depuis le cockpit, ils pouvaient voir un camp minier. Un vaisseau spatial malmené
reposait à côté d'une petite structure et une longue tente était étendue près de l'entrée de la mine.
Des créatures hautes et lentes, aux jambes torses et trapues et à la peau gris pâle, tiraient de la
mine de la terre et des lourdes pierres. Les créatures s'arrêtèrent, tournant la tête pour faire face
au Faucon, puis reprirent leur travail.
Chewbacca chercha le snoruuk mais ne le trouva pas. Il marmonna tristement.
— Chewie, je sais que les Wookies aiment s'occuper des plantes. Mais au cas où tu ne
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l'aies pas remarqué, ton intérêt pour ce champignon comestible nous a presque tués !
En s'éloignant de son siège, Han ajouta :
— Allez, gros lourdaud. Plus tôt nous déchargerons la cargaison et réparerons le train
d'atterrissage, plus vite nous pourrons quitter cet endroit.
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Chapitre 8
Han descendit de la rampe d'embarquement du Faucon, puis passa sous le vaisseau
surélevé pour inspecter le train d'atterrissage endommagé.
— Ah. Chair à Bantha ! L'écoutille du monte-charge a également été endommagée. Ça
va prendre des heures à réparer !
Chewie rejoignit Han pour inspecter le matériel. Entendant des pas, ils se tournèrent
pour voir un Arcona et un droïde de sécurité K4 s'approcher de la structure à côté du vaisseau
spatial endommagé.
— L'Arcona doit être Torkil Mux, déclara Han. Reste ici, Chewie, et surveille mes
arrières pendant que je parle avec lui.

Tandis que Chewbacca restait sous le Faucon et gardait les yeux sur le droïde de
sécurité, Han se dirigea vers l'Arcona.
— Jabba nous a envoyés pour une livraison et une récupération. Êtes-vous Torkil Mux ?
— C'est moi, répondit l'Arcona en s'inclinant légèrement. Vous êtes arrivés vite. Je ne
vous attendais pas avant demain.
— Nous avons pris quelques raccourcis, dit Han avec un haussement d'épaules.
En regardant le Faucon, Torkil Mux demanda :
— Pourquoi avez-vous atterri sur cette colline et pas plus près de mon camp ?
— Euh… nous avons eu quelques problèmes avec le train d'atterrissage, répondit Han.
Et nous devons réparer l'écoutille du monte-charge avant de pouvoir décharger votre terre et
vos graines. Ça va prendre un moment.
— Prenez votre temps, dit Mux. (Il désigna la longue tente). La cargaison est pour la
serre.
À ce moment précis, un petit travailleur à la peau grise commençait à s'éloigner des
autres. Le droïde de sécurité K4 remarqua le mouvement de la créature. Se tournant rapidement,
le droïde leva son bras de fusil blaster et tira.
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Observant depuis sa position sous le Faucon, Chewbacca vit le droïde tirer une rafale
de faisceaux laser dans le sol juste devant la petite créature. La créature s'arrêta, oscilla
légèrement, puis retourna lentement vers les autres ouvriers. Chewbacca rugit anxieusement à
Han.
Gardant les yeux rivés sur Torkil Mux, Han répliqua :
— Rien à s'inquiéter, Chewie. Je vais bien.
Baissant la voix, Han dit avec désinvolture :
— C'est toute une organisation que vous avez là, Mux. On dirait que vous savez
comment empêcher vos ouvriers de sortir des sentiers battus.
— Je n'aurais pas pu y arriver sans le financement de Jabba, déclara Mux avec un
sourire. Rendez-vous à mon quartier général lorsque vous aurez terminé, et j'aurai les joyaux
de Jabba à votre disposition.
Torkil Mux et le droïde K4 firent demi-tour vers la structure qui servait de quartier
général à Mux. Han passa sous le Faucon et rejoignit Chewbacca. Le Wookiee mugit une
question.
— Je n'aime pas non plus la façon dont Mux traite ses ouvriers, mon vieux, répondit
Han. Mais, pour ce que j'en sais, ces créatures pourraient être de dangereux criminels ! Quoi
qu'il en soit, cela ne nous regarde pas et nous ne sommes pas payés pour poser des questions.
Allons simplement chercher les outils qu'il nous faut pour réparer l'écoutille et le train
d'atterrissage.
Han et Chewbacca mirent presque trois heures à faire les réparations. Pendant qu'ils
travaillaient, Chewbacca s'arrêtait de temps en temps pour observer les lents ouvriers. Il ne
pouvait s'empêcher d'être désolé pour eux.
Une fois les réparations terminées, Han déclara :
— Mux devrait maintenant être prêt à nous donner les joyaux de Jabba. Tu gardes le
vaisseau pendant que je lui dis que nous sommes prêts à décharger la cargaison. Je reviens tout
de suite.

Alors que Han se dirigeait vers le siège de Mux, il se tint à distance des ouvriers. Même
s'il avait dit à Chewbacca que les créatures pourraient être dangereuses, il pensa intérieurement :
elles semblent bien inoffensives.
À l'intérieur du quartier général de Torkil Mux, Han trouva le droïde K4 debout à côté
de Mux, assis derrière une table. Sur la table se trouvait une petite caisse remplie de pierres
précieuses de différentes tailles. Mux déclara :
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— Voici les joyaux de Jabba. Avez-vous déjà déchargé les graines et la terre ?

— Non, pas encore. (Han posa ses yeux sur les pierres précieuses). Selon la datacarte
que j'ai reçue de l'assistant de Jabba, celui-ci s'attend à beaucoup plus de joyaux que ceux que
vous avez ici.
Mux soupira.
— Ces joyaux sont tout ce que j'ai trouvé sur Shinbone au cours des trois dernières
saisons. Je vous prie de rappeler à Jabba que l'exploitation minière prend du temps.
— Bien sûr, je le dirai à Jabba, mais je doute qu'il en sera très content. Les Hutts ne sont
pas connus pour leur patience.
Mux soupira encore.
— Quand j'aurai mes nouveaux ouvriers, je redoublerai d'efforts. Voulez-vous que mon
droïde transporte les joyaux à votre vaisseau ?
— Merci, mais ça ira.
Sortant du quartier général de Mux, caisse en main, Han pensa : Mux ne semblait pas
très inquiet à propos de Jabba. Mais c'est le problème de Mux, pas le mien !
Han transportait la caisse de pierres précieuses au Faucon lorsqu'il remarqua un
mouvement près de la serre. Il fut étonné de voir Chewbacca suivre la courte créature que le
droïde de sécurité avait failli tuer plus tôt.
La créature conduisit Chewbacca dans la serre. Han était sur le point d'appeler son ami
quand il entendit le hurlement du Wookiee.
Han laissa tomber la caisse remplie de pierres précieuses. Au moment où elle touchait
le sol, il avait déjà son blaster en main et courait vers son ami. Tenant son blaster devant lui, il
entra rapidement dans la serre.
Il trouva Chewbacca debout à côté de la courte créature. Tous deux faisaient face à une
longue rangée de plantations surélevées.
— Chewie ! cria Han. Je t'ai entendu hurler !
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Chewbacca jeta un coup d'œil à Han, puis tendit la main pour pousser doucement son
bras, le pressant silencieusement de baisser le blaster.
Han rangea son arme à contrecœur.
— Tu m'as fait peur, mon vieux. Pourquoi as-tu quitté le Faucon ?
Chewbacca hocha la tête en direction des plantations surélevées. Han suivit le regard de
son ami. Puis il soupira.
À l'intérieur des plantations surélevées, des plantes d'un bleu verdâtre poussaient dans
de la terre sombre. Hormis leur couleur, les plantes ressemblaient exactement à la petite créature
qui avait conduit Chewbacca dans la serre.
Han pensa à la cargaison de terre et de graines qui étaient encore sur le Faucon. Il secoua
la tête.
— Mux m'a dit qu'il allait avoir de nouveaux ouvriers, déclara-t-il. Il n'a juste pas pris
la peine de mentionner qu'il les cultivait.
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Chapitre 9
En regardant de loin des plantes étranges, Chewbacca mugit à Han.
— Je n'aime pas la situation non plus, Chewie. Mais nous ne pouvons rien…
Chewbacca s'interrompit avec une série de grognements aigus.
— Oublie ça.
Han se retourna et sortit de la serre. Chewbacca mugit à nouveau alors qu'il suivait Han.
— Non, Chewie ! répondit Han sévèrement. Nous sommes ici pour un travail, tu te
souviens ? Nous ne sommes pas allés à Shinbone pour… pour… sauver un groupe de plantes
marchantes.
Chewbacca attrapa Han par le bras, le fit pivoter et rugit à nouveau.
— Tu penses que nous devrions partir avec la terre et les graines et prendre ce peuple
de plantes avec nous ? Oh, mais c'est juste fantastique !
Montrant la petite caisse de pierres précieuses qu'il avait laissée sur le sol, Han continua :
— C'est déjà suffisamment grave que Jabba soit furieux parce que nous n'aurons pas
tous les joyaux qu'il attend, bien que ce ne soit pas de ma faute. Mais si nous ne faisons pas ce
travail exactement comme Jabba l'a demandé, imagine comment vont devenir nos ennuis !
Alors que Han et Chewbacca se disputaient, ils ne remarquèrent pas la petite créature
qui les avait suivis hors de la serre. Quand Han mentionna les pierres précieuses, la créature
s'était dirigée vers Han et lui prit la manche.
— Qu'est-ce que tu veux ? cria Han.
La créature commença à se diriger vers le vaisseau spatial de Torkil Mux, entraînant
Han avec lui.
— Mais lâche-moi ! dit Han.
Han entendit Chewbacca rugir derrière. Toujours tenu par la créature, Han dit :
— Que dis-tu, Chewie ? Tu crois que nous devrions suivre Shorty ? D'accord. Suivons
Shorty.

Shorty les conduisit dans le vaisseau de Torkil Mux. À l'intérieur, Han et Chewbacca
furent surpris de voir de nombreuses grandes caisses remplies de pierre précieuses. Chewbacca
regarda Han et rugit.
— Tu l'as dit ! On dirait que Torkil Mux essaie de détourner ces joyaux pour lui-même.
Chewbacca mugit une question.
— Très bien, répondit Han. Si tu as un plan qui gardera Jabba content, je veux l'entendre.

Page 27 sur 34

AVENTURES EN HYPERESPACE TOME 2 – DILEMME SUR SHINBONE

Chewbacca expliqua son plan à Han. Quand Chewbacca termina, Han dit :
— Pas si mal, Chewie. D'accord, allons-y.
Han et Shorty quittèrent le vaisseau spatial de Mux. Alors que Shorty partageait le plan
avec les autres ouvriers, Han retourna au Faucon et sortit le traineau à répulseurs, une simple
plate-forme anti-gravité utilisée pour le transport de marchandises.
Han s'attendait à ce que Torkil Mux sorte de son quartier général d'une minute à l'autre.
Lorsque Mux sortit avec son droïde de sécurité et vit Han utiliser le traineau à répulseurs pour
déplacer une rangée entière de plantations hors de la serre, Mux cria :
— Hé ! Stop ! Que faites-vous ?!
— Les Wookiees en savent beaucoup sur les plantes, répondit Han. Mon partenaire m'a
dit que toutes ces plantes étaient malades. Si je ne les retire pas de la serre, elles contamineront
les nouvelles graines ainsi que la terre. Vous ne voudriez pas que cela se produise, non ?

— Non, dit Mux, bien sûr que non. Mais pourquoi amenez-vous les plantes malades sur
votre vaisseau ?
— Pour que je puisse m'en débarrasser correctement, répondit Han.
Alors que Han transférait les dernières plantes de la serre vers le Faucon, Torkil Mux
remarqua qu'aucun de ses ouvriers n'était en vue. Mux fit signe à Han de s'arrêter, puis
demanda :
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— Où sont mes ouvriers ?
Han regarda autour de lui.
— Dites le moi. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas sur mon vaisseau.
Alors qu'il parlait, il agita son bras droit vers le Faucon. J'espère que Chewbacca guette
mon signal, pensa-t-il.
En se rapprochant de Han, Mux dit :
— Vous mijotez à quelque chose !
— Moi ? dit Han de sa meilleure expression innocente. Je travaille juste pour Jabba et
j'essaie seulement de vous aider.

Soudain, les moteurs du vaisseau spatial de Mux se déclenchèrent. Lui et son droïde de
sécurité se retournèrent pour voir leur vaisseau décoller.
— Mon vaisseau ! cria Mux puis se tourna vers Han. Vous avez volé mon vaisseau… et
mes ouvriers !
— Mais ce n'est pas possible, dit Han. Je ne suis même pas sur ce vaiseau.
— Si vous ne ramenez pas mon vaisseau, dit Mux, j'ordonnerai à mon droïde de vous
abattre !
— Écoutez, proposa Han. Vous comptez jusqu'à trois, et ensuite nous verrons si votre
droïde est plus rapide au tir que moi.
— D'accord ! dit Mux. Un…
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La main droite de Han jaillit vers sa hanche. Il prit son blaster et tira sur le droïde. La
tête du droïde explosa et s'effondra au sol.
Mux regarda son droïde déchu, puis dit :
— Tu as triché !
Han haussa les épaules.
— Il se trouve que j'aime tirer le premier, déclara-t-il. Et ce n'est pas moi qui ai essayé
de tromper Jabba !
Han se détourna et s'éloigna, prenant avec lui les plantes sur le traineau à répulseurs.
Dès qu'il fut à bord du Faucon, Han leva la rampe d'embarquement, se dirigea vers le
cockpit et démarra les moteurs. Depuis le cockpit, il vit Torkil Mux lui montrant le poing avec
colère. Puis le Faucon s'éleva et quitta rapidement la surface de Shinbone.
— Chewie, est-ce que tu me reçois ?
Un instant plus tard, il entendit la réponse de Chewbacca.
— Beau vol, mon vieux, répondit Han. Prépare-toi à accoster.
Han retrouva le vaisseau spatial de Mux qui l'attendait en orbite de Shinbone. Les deux
vaisseaux accostèrent et Chewbacca monta à bord du Faucon.
— Est-ce que Shorty et toi avez réussi à avoir tout le peuple de plantes à bord ? demanda
Han.
Chewbacca acquiesça.
— Super, dit Han. Voyons maintenant si nous pouvons faire en sorte que ces plantes
nous aident à déplacer la terre, les graines et les plantations vers l'autre vaisseau, ainsi qu’au
moins soixante kilogrammes de joyaux sur le Faucon. Jabba n'attend que cinquante
kilogrammes de gemmes, alors il devrait être plus que ravi.

Chewbacca mugit une question.
— Le reste des joyaux ? répliqua Han. Le peuple des plantes en a plus besoin que nous.
Mais où devrait-il se rendre ?
Chewbacca laissa échapper une série de hurlements et rugissements. Han répondit :
— Kashyyyk ? répond Han. Tu veux envoyer ces créatures sur ta propre planète ?
À ce moment-là, Shorty s'approcha de Chewbacca. Ce dernier rugit et tapota la tête de
Shorty.
Han sourit et dit :
— Je suis sûr qu'ils seront tous très heureux sur Kashyyyk. Maintenant, pouvons-nous
commencer à transférer le matériel afin qu'on puisse retourner sur Tatooine ?
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Chapitre 10
Jabba le Hutt était toujours dans sa loge privée de son arène sur Tatooine. Après que
Han et Chewbacca aient livré les pierres précieuses de Shinbone, Jabba insista pour qu'ils se
voient dans la loge.

— Parle-moi de la mine sur Shinbone, dit Jabba.
Choisissant ses mots avec précaution, Han dit :
— Eh bien, après avoir déchargé le chargement à Torkil Mux et qu’il nous a donnés les
joyaux, son droïde est devenu fou et a commencé à tirer sur tout le monde. Mux et ses ouvriers
ont fui. J'ai tiré sur le droïde, c’était de la légitime défense.
Le regard de Jabba passa sur Han puis sur Chewbacca et de nouveau sur Han.
— Mux et ses ouvriers ont fui, hein ? dit Jabba. C'est dommage. Ces plantes étaient des
formes de vie uniques. Je venais juste de découvrir que les graines que vous avez livrées à
Shinbone étaient les dernières du genre. Très précieuses.
— Tu veux dire que tu savais que les ouvriers de Mux étaient des plantes qui marchent ?
Qu'il les faisait pousser en les cultivant ?
— C'était l'idée de Bib Fortuna, déclara Jabba. Mais si de telles plantes disparaissent au
premier signe d'ennui, à quoi me servent-elles ?
Jabba plongea la main dans son bol de casse-croûte, attrapa quelques limaces brillantes
et les fourra dans sa bouche.
— Maintenant, poursuit-il, à propos des joyaux…
— Qu'en est-il des joyaux ? dit Han.
— Tu as ramené plus que ce à quoi je m'attendais, Han, dit Jabba. Tu aurais pu prendre
le surplus, et je ne l'aurais surement jamais découvert.
— Chewie et moi prenons toutes sortes de risques, dit Han, mais te voler ? Fiche-nous
la paix, Jabba. Nous ne sommes pas stupides.
Jabba sourit, puis beugla :
— Fortuna ! Donne à mon ami Han une carte de crédits pour qu'il puisse parier sur le
prochain combat de monstres.
Bib Fortuna remit une carte à Han. Han regarda la carte et commenta :
— Un seul crédit ! Ce doit être mon jour de chance. Allez, Chewie. Nous devons encore
réparer notre table holo-jeu.
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En quittant l'arène de Jabba, Han et Chewie regagnèrent le Hangar 94. Alors qu'ils
avançaient dans la rue ensoleillée, Han dit :
— Hé, mon vieux, j'ai oublié de te donner quelque chose.
Il mit la main dans sa poche et sortit un snoruuk frétillant.
Chewbacca roucoula alors qu'il prenait le champignon. Regardant Han, il mugit une
question.
— Mais bien sûr que c'est le même que celui que tu as perdu dans le Faucon, répondit
Han. Est-ce que je te mentirais à toi ?
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