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Présentation
Épilogue : Qu’est-il advenu de… ? est une nouvelle écrite par Kevin J. Anderson. Il
s’agit du vingtième et dernier 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.
Avec la mort du maléfique Jabba le Hutt, une page se tourne sur Tatooine. La vie des
habitués de son Palais s'en retrouve à jamais bouleversée.
Merci à Alpha24, Duncan et CRL pour ce récit !

Titre original : Epilogue: Whatever Became of… ?
Auteur : Kevin J. Anderson
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, Septembre 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.

Page 3 sur 6

ÉPILOGUE : QU’EST-IL ADVENU DE… ?

Après avoir visité Geran, Yarna et Doallyn ont décidé de vivre à bord de leur nouveau
vaisseau spatial et de devenir des commerçants libres, spécialisés dans les textiles et les
pierres précieuses. Chaque fois qu'ils avaient besoin de crédits supplémentaires, Yarna se
mettait à danser au clair de lune. Elle exécuta la Danse des Soixante-dix Voiles Violets lors du
mariage de Han Solo et Leia Organa, où elle a été repérée par un créateur de lingerie exotique
et recrutée comme mannequin pour sa ligne de soutiens-gorge extravagants ornés de bijoux.
Doallyn a géré sa nouvelle carrière, prenant le temps de capturer des spécimens d'une
férocité reconnue pour les zoos des mondes que le couple visitait. Les enfants de Yarna ont
montré une grande aptitude pour la musique et sont devenus un trio de danseur de jizz dans la
tradition de Max Rebo et de son groupe.
Peu de temps après avoir quitté Tatooine, Sy Snootles a dissout son partenariat avec
Max Rebo et s'est lancée en solo, publiant deux collections de musique, qui se sont toutes
deux vendues lamentablement. Sa carrière en panne, ne trouvant pas de travail en solo, elle a
rejoint un autre groupe de joueurs de jizz plaintif et continue à tourner sous divers
pseudonymes.
Max Rebo a rejoint la Rébellion peu après que Sy Snootles a mis fin à leur partenariat.
Il a passé les années suivantes à divertir les forces Rebelles à travers la galaxie. ("La
Rébellion a la meilleure nourriture", aurait-il écrit sur ses papiers de recrutement). Après la
mort de l'Empereur, Max est retourné à la vie civile et possède actuellement une chaîne de
restaurants prospères sur huit planètes différentes.
Droopy McCool a disparu dans la Mer des Dunes et n'a pas été revu depuis la mort de
Jabba le Hutt. Certains anciens prétendent entendre la musique de flûtes Kitonak tard dans la
nuit depuis les coins les plus éloignés et les plus désolés du désert profond, et certains pensent
que c'est peut-être Droopy et ses semblables qui jouent leur musique en attendant la venue de
l'Œuf Cosmique.
Dans la confusion qui régna après le désastre sur la barge à voiles, Malakili, le gardien
du Rancor, libéra Porcellus, le chef cuisinier de sa cellule, et les deux hommes réussirent à
piller suffisamment de crédits de la trésorerie pour ouvrir le restaurant La Lune de Cristal,
reconnu par tous comme le meilleur de Mos Eisley. Le duo continue de l'exploiter en
partenariat, et sa renommée s'est répandue dans la majeure partie de la Bordure Extérieure.
Gartogg, le garde Gamorréen, passa le reste de sa vie à regretter de ne pas avoir pu
monter sur la barge à voiles lors de son dernier voyage. Cependant, lorsque Ortugg ne revint
jamais pour le jeter en pâture à Jabba, il suivit un petit groupe quittant le palais pour Mos
Eisley. Il portait toujours ses nouveaux amis sur ses épaules et découvrit qu'en traversant le
désert, le garçon de cuisine et le moine s'étaient transformés en momies fermes et légères,
avec des sourires perpétuels. À Mos Eisley, il trouva un emploi rémunéré comme agent de
sécurité pour une opération de contrebande et emmena ses fidèles amis souriants partout où il
allait.
Ephant Mon choisit de retourner sur sa planète natale, Vinsioth. Le toucher du jeune
Chevalier Jedi avait réveillé son côté spirituel et il commença une contemplation religieuse de
la nature, fondant finalement une nouvelle secte qui vénérait la Force.
Cependant, il garda encore un peu de son museau immergé dans son ancienne vie,
menant de temps en temps une petite escroquerie « inoffensive » pour financer sa secte et lui
construire un très beau temple, certainement.
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Lorsque J'Quille, le Whiphid, essaya de retourner sur son monde natal de Toola pour
un peu de repos et de détente, il fut cependant informé que Dame Valarian, rendue
inconsolable par son « abandon », avait placé une prime sur sa tête si jamais il quittait
Tatooine. Condamné à une vie de misère étouffante, J'Quille retourna au palais de Jabba et
rejoignit les moines B'omarr. Échanger son corps contre un bocal semblait être sa seule
chance de survivre à la chaleur insupportable de Tatooine.
Pendant ce temps, Bib Fortuna découvrit qu'il avait bien des amis, même en tant que
cerveau désincarné, aux côtés de Tessek et Bubo et de plusieurs autres nouveaux « initiés » à
la suite de la chute de Jabba. Nat lui parla et l’aida à surmonter le choc de la perte de son
corps, lui apprenant à guider un marcheur porteur de cerveau à travers les couloirs, et Nat et
lui finirent par ressembler à n'importe quelle autre paire de cerveaux désincarnés serrés contre
le ventre d'une araignée mécanique, se promenant ensemble. Les moines de passage encore
dans leur corps s'inclinaient devant eux comme ils le feraient devant n'importe quel véritable
illuminé.
Mais Fortuna essayait toujours d'apprendre ce qu'il était advenu de tous les plans qu'il
avait mis en place. Les ordinateurs du palais ne répondaient pas à la voix qui provenait des
haut-parleurs de son bocal à cerveau, mais il découvrit qu'il pouvait faire en sorte que ses
deux pattes avant mécaniques saisissent un ustensile de cuisine, utilisant son manche pour
entrer ses codes d'accès privés, lentement, en tapant un numéro à la fois.
Tous les codes n'avaient pas été effacés, pas les codes secrets. Si un moine incarné
s'approchait, Fortuna laissait tomber la cuillère à café et se promenait dans le couloir jusqu'à
ce que le moine soit passé, puis balayait les jambes du marcheur sur le sol de pierre, en
écoutant pour trouver la cuillère à café afin de pouvoir la ramasser et recommencer. Des
désagréments du jour que c'était, pensait-il souvent. Que je doive laisser tomber la cuillère à
café dix-huit fois. Il vérifia ses comptes et découvrit que de nombreux comptes secrets, ceux
qui portaient des noms différents, étaient intacts et suscitaient un intérêt croissant. Il possédait
une fortune. Il envoya des réponses à ses anciens associés – et, phrase par phrase, mot par
mot, ils apprirent ce qui s'était passé. L'un d'eux lui dit qu'il viendrait le sauver.
Finalement, les moines les laissèrent, Nat et lui, sortir du palais pendant les soirées de
Tatooine, et un jour les secours arriveront, et ils laisseront Tessek et Bubo et tous les autres
derrière eux. Nat et lui trouveront des cloneurs, obtiendraient de nouveaux corps : jeunes,
forts et parfaits. Fortuna espérait, si les moines découvraient ce que lui et Nat prévoyaient, tel
que cela semblait probable, qu'ils trouveraient dans leur cœur le courage de les laisser partir.
Privé définitivement de la soupe de Jabba dans l'explosion de la barge à voile, Dannik
Jerriko a réagi en se livrant à un saccage meurtrier dans tout le palais. Un Anzat qui s'était
toujours vanté de sa maîtrise de soi et de son élégance, il fut désormais dépouillé de ces deux
qualités par l'indignation suscitée par la perte de Jabba. Jamais auparavant Jerriko n'avait
échoué à boire la soupe d'une entité. Sa réputation en fut ternie à tout jamais, il devint luimême une entité recherchée, et son nom figure désormais en tête de la liste des chasseurs de
primes qui ont travaillé pour Jabba et d'autres.
Le prédateur est maintenant la proie.
Et, bien sûr, Boba Fett et Mara Jade se sont tous deux avérés très, très occupés… mais
ce sont là de toutes autres histoires à part entières.
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