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Présentation
Conspiration du silence : L’histoire de Bubo est une nouvelle écrite par Daryl F. Mallett.
Il s’agit du quinzième récit du recueil Tales from Jabba’s Palace, paru en Janvier 1996 aux
USA. Ce recueil nous présente plusieurs récits autour des personnages aperçus dans le palais
de Jabba le Hutt sur Tatooine durant l’épisode VI. Cette histoire se déroule donc en l’an 4, et
appartient à la continuité Légendes.
Bubo, qui se fait passer pour non-intelligent, complote avec l'aide des moins B'omarr pour
tuer Jabba.
Merci à Alpha24, Duncan et CRL pour ce récit !

Titre original : Tongue-tied: Bubo’s Tale
Auteur : Daryl F. Mallett
Version française de la couverture : CRL
Traduction : Duncan
Correction et mise en page du document : Alpha24 & Link

Pour toute remarques, suggestions ou demande de renseignements, contactez-nous sur
chroniques.oubliees@gmail.com

Les Chrofuckers Oubliés, Juillet 2021

Tout le matériel contenu ici se base sur les informations qui sont la propriété exclusive de George Lucas, LucasFilm Limited, et des
livres Ballantine / Del Rey, des livres Fleuve Noir / Presses de la Cité et des Comics Dark Horse / Delcourt.
Ceci est un document créé par un ou plusieurs fans pour le plaisir de la communauté de fans Star Wars et sans intentions mauvaises
ni nuisibles. Aucune violation de copyright n'est voulue. Tous les droits sont réservés. Cette traduction est réalisée entièrement
bénévolement par un internaute ou par un membre de l'équipe des Chrofuckeurs Oubliés, sans chercher à en tirer un quelconque
profit ni une quelconque gloire. Si nous avons offensé quelqu'un en réalisant ce document, nous vous prions de bien vouloir nous en
excuser, cela n'était pas notre intention.
Chrofueckeursoublies.toile-libre.org is, in no way, sanctioned or associated with LUCASFILM and all images used are for personal
pleasure and not for any financial gain. All Images, Movies and Sounds regarding the Star Wars Saga, herein, are © LucasFilm. All
Other Images/Design, etc. are © CF unless otherwise stated.
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Thhheuwp.
Une longue langue préhensile s'échappa tranquillement d'une bouche verruqueuse,
engloutissant des friandises oubliées et miettes tombées. Mais tandis que la langue s’activait,
les yeux violets bulbeux au sommet de la tête verte en faisaient tout autant. De l'alcôve
ombragée où il était accroupi sous les fours encore chauds, Bubo observait ce qui se passait
dans la cuisine.
Tout au long de sa longue carrière d'espion et d'assassin, et dans des dizaines d'endroits
semblables à celui-ci, il avait vu des événements similaires. Gartogg, l'un des énormes agents
de sécurité, interrogeait Ree-Yees. Un corps gisait à leurs pieds. Un frisson de joie parcourait
la langue de Bubo, chatouillant son palais, tandis qu'il contemplait le garde Gamorréen
frapper le Gran sur la tête et le traîner jusqu'aux cachots pour y attendre le châtiment du Hutt.
Bubo n'aimait pas travailler avec l'agent Gran. L'être à trois yeux était trop peu
professionnel, trop déséquilibré, trop émotif. Il se reposait beaucoup sur les autres plutôt que
de faire confiance à ses propres capacités. Et quand il devenait nerveux, il consommait de
grandes quantités d'alcool.
Et plus que tout, Ree-Yees avait juste un sale goût.
La langue de Bubo se recroquevilla de dégoût quand l'idiot à trois yeux réussit à
convaincre le gardien à l'esprit étourdi de son innocence.
Un jour, tu vas déguster, pensa-t-il en se retournant et en se faufilant dans le puits de
ventilation derrière les fours.
Alors qu'il se frayait un chemin à travers les puits de pierre et de métal, tout en
cherchant un délicieux Jawa ou peut-être en capturant Salacious Crumb seul, il réfléchit à son
contrat actuel. Bien qu'il ne soit qu'un joueur mineur cette fois-ci, Bubo craignait d'être
exposé aux inepties apparemment sans fin de son collègue. Et la rage du Hutt était quelque
chose de redoutable.
Bubo savait qu'il était utilisé par Ree-Yees et par plusieurs autres tels que lui. À l'instar
de la plupart des habitants de l'univers, ils ne voyaient en lui qu'un chien-grenouille baveux,
idiot et mangeur d'insectes… une réputation que son espèce ne faisait rien pour améliorer. En
réalité, ils appartenaient aux êtres les plus mentalement compétents qui puissent exister. Du
moins, c'est ce que pensait Bubo.
Ainsi, lorsqu'il était arrivé sur cette planète infestée de sable et de lézards il y a
quelques années, Bubo avait pris grand plaisir à faire la découverte des moines B'omarr reclus
dans cette même citadelle. C'est vers eux qu'il se tournerait désormais, comme il l'avait
toujours fait, dans son besoin d’illumination.
Et si cela échouait, il avait une dernière carte à jouer pour s'assurer que Ree-Yees
porterait le chapeau.
L'air était plus frais sous le niveau du sol, et il était teinté par un soupçon d'humidité.
Des pas en approche forcèrent Bubo à se retirer dans l'ombre et à protéger son esprit. Comme
tout le monde le trouvait stupide, il n'avait normalement pas besoin de se cacher ; il pouvait
simplement se faufiler sans crainte. Mais il identifia les pas distinctement doux comme étant
ceux de Bib Fortuna.
Le majordome de Jabba rodait toujours dans les bas-fonds du palais, exploitant les
informations qu'il pouvait obtenir des moines humanitaires B'omarr. Et le contrôle mental du
Twi'lek était incroyable. Pas tout à fait au niveau des B'omarr ou des Jedi, mais assez pour
effrayer Bubo et lui faire dresser des boucliers. Il savait que le Twi'lek préparait quelque
chose. Il soupçonnait Fortuna de faire chanter les moines pour qu'ils obéissent à ses ordres,
mais, bien qu'il respecte les moines, Bubo ne voulait rien savoir de tout cela.
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Une fois que le lieutenant en chef du Hutt fut passé, Bubo continua à descendre les
couloirs, évitant facilement les nombreuses araignées mécaniques contenant les cerveaux
désincarnés des moines.
Il se rendit directement dans une petite caverne hors des sentiers battus et entra dans
l'obscurité, se frayant un chemin jusqu'à la zone d'attente. Une faible lumière l'illuminait
lentement alors qu'il s'asseyait. Après quelques instants d'attente, un autre puits montra un
gros cerveau enfermé dans un bocal de nutriments.
« Bienvenue, Buboicullaar. »
Le cerveau utilisait le nom formel de Bubo et parlait directement dans son esprit sans
clignoter ni scintiller, comme Bubo l'avait vu dans plusieurs holos bon marché. La voix
profonde et joyeuse résonnait dans tout son corps, le rassurant et le relaxant.
« Salutations, Evilo Nailati », répondit Bubo, un peu étonné, comme toujours, par la
voix désincarnée.
« Que puis-je pour toi, petit ? » demanda le B'omarr illuminé.
Bubo décida de mener une approche détournée.
« Comment puis-je contrôler mes sentiments et accomplir ma tâche ? »
« Tuer Jabba, veux-tu dire ? »
Bubo laissa involontairement échapper un souffle mental. Voilà pour l'approche de
contournement. Le cerveau du moine riait alors que Bubo demandait :
« Vous savez ? »
« Nous vivons dans un repaire de voleurs, mon petit… » (La voix s’arrêta un instant.)
« Pourquoi veux-tu faire cela ? »
Bubo croassait à voix haute dans son propre rire.
« Pour l'argent, bien sûr. »
« Mais que veux-tu vraiment, Buboicullaar ? Moi, je cherche à apprendre.
Contrairement à la plupart de mes frères, je ne suis pas dans la recherche de concepts
abstraits comme « la vérité » et « l'illumination ». Je cherche à accumuler le plus
d'informations possible ; ce que je ne pouvais pas faire dans mon corps, car il serait mort
après moins d'un siècle. De cette façon, je peux rester en vie pendant des millénaires, en
apprenant et en grandissant mentalement, pour ensuite être ramené à une existence corporelle
quand je le souhaiterai. »
Bubo se mit à renifler mentalement.
« Mais vous avez toujours été … peu orthodoxe, mon maître. »
« Que veux-tu dire, mon petit ? » retentit la réponse du cerveau du moine dans un éclat
de rire.
« Le flair dramatique et l'esthétique des lumières, par exemple. Le fait que vous
parliez encore en phrases et en pensées entières plutôt qu'en mots et en images », répondit
Bubo avec sérieux.
« Cela s'avère nécessaire lorsque l'on traite avec le reste du monde. Je ne crois pas
qu'il faille apprendre dans le vide. Et dans ce but, je suis beaucoup mieux servi dans mon
illumination en conversant avec des créatures tangibles comme toi. »
« Alors… la dernière question, mon maître, est : que suis-je censé faire ? »
« Pour autant que je sache, mon petit, je n'ai absolument aucune idée… »
Lorsque la nouvelle de « l’accident » de Jabba à la Grande Fosse de Carkoon parvint
au palais, Bubo ne fut pas surpris que les moines apparaissent soudainement de partout.
Quelque chose dans son cerveau reptilien avait soupçonné qu'ils allaient se rebeller contre les
habitants actuels du palais. Il savait ce qui allait arriver, mais contrairement à Bib Fortuna,
que Bubo pouvait entendre hurler mentalement depuis une autre partie du palais, cela ne le
dérangeait pas.
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Il était ravi de savoir que Ree-Yees était à bord de la barge à voiles lorsque celle-ci
avait explosé au-dessus du Sarlaac. Néanmoins, Bubo avait vu Ree-Yees traîner des pieds à
bord de l'engin, marmonnant quelque chose dans son dernier souffle sur le fait de « se
demander quoi faire » alors qu'il allait assister à l'exécution des Rebelles, furieux au-delà de
toute logique pour ce que Bubo avait fait.
Et en y repensant, quand les moines ont finalement retiré son cerveau de son crâne, le
dernier acte tangible de Bubo fut d'émettre un rire croassant de son corps.
« Qu'y a-t-il de si drôle, mon petit ? » survint la voix grave de Nailati dans son esprit.
Il hésita, sachant que la plupart des moines désapprouvaient le concept de la
vengeance le considérant comme un acte inutile, surtout quand on pouvait passer l'éternité à
contempler les secrets de l'univers. Il espérait que son mentor apprécierait la plaisanterie.
« J'ai mangé le détonateur, Mon Maître. La partie cruciale du plan de Ree-Yees. »
Silence. Puis :
« Tu as fait quoi ? »
L'incrédulité.
Bubo raconta l'histoire des dernières heures de Ree-Yees au palais.
— Espèce de répugnant crapaud à deux yeux !
Ree-Yees perdait encore la tête.
Bubo était accroupi dans un autre conduit de ventilation. Devant Bubo se trouvait le
détonateur, la pièce manquante de la bombe. Bubo avait placé l'objet juste hors de portée de la
main tendue de l'ivrogne Ree-Yees.
— Je vais jeter ta misérable carcasse au rancor !
« Toi et quelle armée, crasseux abruti ? »
Bubo avait lentement fait sortir l'agent Gran de ses quartiers, en l'attirant avec le bout
de la machinerie électronique qu'il maintenait rapidement hors de portée. Après avoir joué
avec Ree-Yees en état d'ébriété pendant près d'une heure, il s'était retiré dans cet endroit
sécurisé.
Alors que le Gran s'approchait avec une longue cuillère de cuisine, Bubo sortit sa
langue, ramassant le petit lien de détonation avec ses fluides collants. Lentement et
délibérément, il attira la pièce dans sa bouche et l'avala avec beaucoup de plaisir.
Dans la salle du trône, à l'étage, Jabba et sa cour firent une pause dans leurs
réjouissances pendant un moment, alors qu'un hurlement angoissé remplissait les couloirs.
Puis le rire et la musique régnèrent à nouveau.
Alors que son propre cerveau était placé dans un bocal rempli de nutriments, Bubo
sourit mentalement en entendant le rire rugissant de son mentor B'omarr qui résonnait sur les
parois de la caverne.
Oui, l'éternité avec ce merveilleux intellect comme compagnon devrait être amusante.
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