
Nous voilà tard dans la nuit... au fin fond d'une obscure cantina de Corellia. 

 

Nous observons la table d'un contrebandier du nom de Tom Djeesux pilote prétentieux de 

son état et capitaine autoproclamé de l'Eclair (vaisseau que le commun des mortels aurait 

plutôt tendance à surnommer Tas d'boue), en grande discussion avec belle et malicieuse 

Twi’lek verte prénommée Ana Gramme. 

Ceux-ci se connaissent un peu pour avoir fait quelques coups ensemble et ils fêtent 

justement la réussite d'un contrat et se retrouvent pour le partage des gains. 

 

Tom - C'est quoi ce tord boyaux que tu veux me faire boire ? 

 

Ana - Goûte seulement, tu m'en diras des nouvelles! *Elle esquisse alors un sourire en coin* 

 

Tom -  Pouah... c'est fort et vraiment spécial en bouche... on dirait qu'il y'a des grains de 

sable dans ce jus... et cette odeur... Mais le grand Tom que je suis en a vu d'autres ! La 

boisson qui me mettra KO n'est pas née. Remets moi un verre! 

 

Ana - Tu ne devrais pas être si sur de toi, c'est le genre de bibine qui a vite des effets 

intéressants. 

 

Tom - Tu peux me dire c'que c'est maintenant, après deux verres tu vois que je tiens! Allez, 

crache le morceaux. 

 

Ana - Je préfère attendre encore un peu... 

 

Tom - Bon puisque je sèche et que je commence à avoir chaud... je vais demander à 

Tatooine, ta jumelle quoi, elle craquera devant mon charme elle ! C'est quoi ton nom déjà ? 

*il fixe alors un point vide à droite d'Ana.* 

 

Ana, laissant échapper un rire gras et puissant - C'est bon maintenant, je peux te dire ce que 

c'est, comme tu vois déjà double! C'est du suc de Sarlacc! Personne ne saurait dire ce qu'il y 

a vraiment dedans, mais la légende autour de cette boisson infecte dit qu'elle ferait dire des 

drôles de choses aux aventuriers imprudents qui en boiraient. 

 

Tom - Boarf, je vois un peu trouble c'est tout, c'est de la pacotille ton truc. C'est très surfait! 

 

Ana - Je pense que ce n'est qu'un début mon ami, ne soit pas si vaniteux. 

 

Tom - Je zui pas vaniteux! Les stims de soi c'est important, c'est pour ça que je vous respecte 

grandement, toi et tes amis biologistes ! 

 

Ana riant de plus belle - Ton respect c'est surtout pour l'argent que ça te rapporte et pour les 

bonus en drogue que tu en retire Tom ! 

 

Tom - Mais Quesh c'qui c'passe !  J'crois que tu as raison... c'est un poison ton truc! 

J'ai l'impression de voir de la fumée verte partout!! 

 



Ana - Je t'ai pas dit ? On m'appelle Toxik dans le milieu. Au fait en plus de tes hallucinations 

tu fais de drôles de phrases, rassure toi on dirait que ça Empire pas trop.  

 

Tom - Laisse pas de place à un nouvel espoir, vue la perfidie de ton truc, je crois que si je me 

rebelle, ça contre-attaque! 

 

Ana continuant d'en rire et de se moquer du capitaine - Tu serais presque à filmer et diffuser 

sur l'holonet! Ca aurait un succès fou! 

 

Tom - Pourquoi d'un coup tu te transformes en Hutt ? Tu me fais peur comme ça, tu 

t'éloignes des canons de beauté.... nom d'un blaster à bouchons! Je te vois venir avec tes 

gros airs ! Tu vas me dire en jubilant "Ahah, mon suc a Hutta peau !".  

On dirait bien que tu es partie pour en rire à vie... J'suis donc une source de rire qui ne se 

Taris pas ? 

 

Ana - Ahah, oui c'est pas faux ! Tu as l'air tellement toute chose, t'es tout rouge, et vraiment 

plus frais... tu fais presque goule ! 

Hum, d'ailleurs c'est l'heure que tu Rak Goule ! Héhé, j'essaye de t'égaler mais sans boisson 

c'est dur! Vu comme tu es dans les vapeurs et la brume, je pense que tu ne t'opposeras pas à 

ce que je parte avec toute la somme. 

 

*Elle s'empare alors de la caisse sur la table contenant le butin pas encore partagé* 

 

Tom - J'suis rouge parce que c'est Hoth ici !  

Enfin non... sans vouloir jeter un froid en fait je même si ton jus tient au Cor ilya deux points 

sur lesquels je veux revenir avant de m'écrouler et avant que tu fuis avec grande Ath, issi ! 

*Il se redresse alors et reprend un air normal, la boisson n'ayant visiblement plus d'effet* 

D'abord ton opération tombe à l'eau, ta Balle morra pas ! Ton suc là qui devait... Ilum iner 

mon estomac de mille étoiles... du néant, c'est tout ce que c'est. 

En réalité je ne te vois pas Hutt, et je repends la balle ! Désolé ma la partie est mienne. 

*Tom toujours assit sort son blaster de sous la table et le pointe sur Ana* 

 

Ana - Comment tu... tu savais ? 

 

Tom - Que tu voulais me doubler ? C'est un manque flagrant de diplomatie chez moi, mais 

en matière de commerce illégal je n'arrête jamais les investigations sur mes partenaires... 

dans mon métier on est jamais trop prudent. 

Ca Voss 'que ça vaut , mais ta fourberie m'impressionne, si je n'avais pas fait analysé tes 

affaires sur le trajet du retour tes éclairs de génie aurait sabordé ma route.  

Donc pour le 2ème point : ton seul défaut c'est que l'on connais un peu trop l'origine de ton 

pseudo cher Toxik, enfin avec celui d'agir toujours sans armes. *Il agite alors le canon de son 

blaster* Contrairement à moi... 

Merci pour les crédits... je ne vais pas être bantha, je vais te laisser juste de quoi quitter la 

planète.  

 



Ana - Tu es trop bon... mais gg. Ton jeu de comédien n'a donc d'égal que ton talent pour les 

mauvais jeux de mots Tom Djeesux... c'est noté. 

 

Tom - Si tu avais suc tu n'aurais pas joué... *Rit* Mais quelqu'un comme toi, de futée et Bel... 

savie toujours libre. Je suis sur qu'avec cette leçon tu ne te feras plus prendre, n'y enfermée. 

Bonne route et peut être à une prochaine fois pour une nouvelle manche. 

 

Ana - J'y compte bien ! 

*Tom sort à reculons de la cantina et disparaît* 


