
 Histoire d’une perruche Oro  

 

Voila, je me présente je m’appelle Bob enfin c’est le nom que l’on m’a donné je vous 
expliquerais plus tard .Je suis une perruche Oro et chez nous on a une tradition : 
toutes les 4heures un de nos œuf est déposé dans un nid où il se prépare à être 
recueilli. Vous pourrez vous dire que c’est barbare mais sans les hommes et femmes 
qui viennent nous recueillir nous ne pouvons éclore. 

 

Ma longue et périlleuse existence commença une soirée de Mars aux alentours de 
18h : c’était à mon tour d’être déposé. La perruche qui me déposait été bien attendu 
l’heure et à travers la paroi de mon œuf, je pouvais les voir : ils m’attendaient de pied 
ferme. Bien entendu, comme toutes les perruches, j’avais un faible pour les Jedi car 
nous n’aimons pas le sang. Ce jour là je pouvais être plus heureux car m’attendait 
dans mon nid 2 Jedi ainsi que 3 soldat qui étaient prêts à se battre pour moi. 
Malheureusement tous se passa de travers. 

En effet, ils ne pouvaient le voir car il se situait au-dessus de ces pauvres 
républicains innocents : un Sith. Ce n’était pas n’importe lequel, il s’agissait de Rodo 
un membre du Conseil Noir. Dans mon œuf qui allait être déposé, j’essayais de faire 
du bruit pour les prévenir que cet assassin allait tous les tuer mais rien à faire ils 
étaient perdus. Au moment où je touchais la terre ferme et qu’ils allaient me 
ramasser, Rodo bondit de sa cachette et engagea le combat avec sa femme Ashara 
Zavros qui avait trahi le coté des Jedi et après qui j’éprouvais une haine farouche. 

Les coups pleuvaient et les Jedi innocents qui venaient à peine de découvrir 
Aldérande tombaient sous les coups du Sit. Ils appelaient à l’aide sur la planète mais 
une fois morts, Rodo se servit sur leurs corps et me récupéra avant que les renforts 
n’arrivent. Il me fit alors éclore sur Tatooine et m’emmena dans l’un de ses jeux 
barbare : le Huttball. En effet, le jeu n’avait même pas commencé que le sang coulait 
comme je finissais dans les flammes comme un poulet rôti. 

Des jours entiers passèrent et je ne guérissais pas mais lui, qui venait pourtant de 
trouver un charmant tauntan, ne m’abandonna pas et quand je me fus rétabli sa 
première décision fut de m’emmener au Huttball. Ce jour là, la trouille au ventre et le 
détestant toujours malgré tous les soins qu’il m’avait fait, je m’y rendis. Tous se 
passa de travers ce jour là. Au lieu de détester le sang qui coulait et de le haïr, je me 
découvris une passion pour le sang et me fit de nouveaux amis parmi les autre Sith 
de son équipe. 

 



Nous nous étions réconcilié et depuis ce jour, nous tuons tous les Jedi que nous 
croisons et cela me fait du bien. Un jour, il m'a même remmener dans le nid afin de 
récupérer un autre œuf pour un de ses amis. Il parait qu’il existe même des 
perruches d’autre couleur, c’est pourquoi je le force à aller en raid dès qu’il peut pour 
en trouver une à qui parler. Il y a juste encore un problème c’est que tout son amour 
ne va pas à moi mais a Ashara que je n’aime toujours pas. 

 

PS : Ah oui je vous écrit ce petit truc grâce a Xalek mon nouveau meilleur ami. De 
plus pour mon nom, Bob, on me l'a donné car c’est le nom du premier Jedi que Rodo 
a tué lors de son expédition. 

 

 

Bob qui vous souhaite un bon jeu à tous  

 

 


