
Le jour de l’homme 

 

Dans sa vie d’agent impérial au service des renseignements, l’Agent Robben est surtout réputé 

efficace, discret et froid. Souvent accompagné par le Docteur Lokin, son médecin de terrain, Robben 

n’est pas souvent hors des champs de batailles et des zones de conflits. D’ailleurs, si l’histoire de la 

galaxie ne retient que ses faits de guerres, nous, nous en connaissons une toute autre facette… 

Nous, nous sommes les clients « réguliers » d’un petit salon de thé de Voss où Robben a l’habitude 

de venir se ressourcer pendant ses permissions. L’établissement est tenu par un Voss surnommé 

« Looping » à cause de son caractère souvent lunatique. 

Il y a quelques mois, Looping était d’une humeur détestable. Empire, République et même Voss, tout 

y passait, Looping n’aimait plus rien, plus personne. Nous étions très inquiets et nous ne savions pas 

ce que Looping couvait ni comment l’aider. C’est à ce moment, que Robben est arrivé. Comme à son 

habitude il s’est installé seul dans un coin reculé du salon.  

Nous, nous en avions peur même si il ne venait pas armé et qu’il ne représentait pas de menace 

particulière. Nous connaissions l’assassin qu’il était et nous ne voulions pas en savoir plus que çà sur 

lui. Looping s’approcha pour prendre sa commande mais avec son sale caractère, il eut sans doute 

une parole malheureuse et Robben se dressa alors face à lui, le regarda droit dans les yeux et après 

quelques secondes, quitta le salon sans se retourner. 

Nous étions soulagés que rien de grave ne se soit passé. Mais nous n’étions pas au bout de nos 

émotions. Environ une heure après, une Rakgoule entrait en défonçant la porte, suivie de Robben et 

de toute son équipe… 

Certains décidèrent de fuir à ce moment-là, d’autres faisaient mine de ne rien voir mais comment 

ignorer un tel spectacle… Looping, lui, restait stoïque. Robben s’installa à nouveau à sa place pendant 

que Kaliyo piratait ostensiblement le jukebox pour lancer une musique nommée « Thriller ». 

Sur cette musique, la Rakgoule se mit à danser puis entama une chorégraphie très élaborée. Nous ne 

savions pas quoi penser malgré le petit sourire en coin de Robben qui semblait, lui, bien s’amuser. 

64 organes du marché de Nar Shaada, c’est ensuite ce que la Rakgoule réussit à ingurgiter en une 

minute (record planétaire actuel)… Nous commencions à rire et Looping à sourire. Robben n’était pas 

revenu pour se venger mais bien pour guérir de la morosité notre tenancier préféré. Il n’en était pas 

loin ! La Rakgoule se transforma ensuite en Docteur Lokin à travers un nuage de fumée tiré par 

Scorpio ! Il était assez mal en point vu ses prouesses des minutes précédentes mais tenait à 

participer à la fête. 

Quelques « ni oui, ni nous » perdus par Vector plus tard, l’euphorie s’était emparée du salon et 

Looping proposa même une tournée gratuite à tous avant de jouer au Huttball dehors… 

A notre sortie, c’est une armée de Kiliks qui nous attendait, non pas pour nous tuer mais pour 

s’envoler et dessiner dans le ciel couchant un grand sourire. 



Looping éclata de rire et Robben posa sa main sur son épaule en regardant cette parade hallucinante. 

Ils échangèrent quelques mots et l’agent nous quitta avec son équipe en s’enfonçant dans le noir 

d’un tunnel menant au spatioport impérial vers de nouvelles aventures… 

Nous ne l’avons pas encore revu et nous espérons qu’il reviendra bientôt car cette histoire hors du 

commun nous a donné une bonne leçon… 

Derrière chaque soldat se cache un homme et derrière chaque homme se cache des déchirures, 

celles de Looping étaient envolées… Rien n’est figé, notre univers évolue et peu importe de quel côté 

Voss se rangera dans la grande guerre en cours, Robben sera toujours le bienvenu parmi nous. 

Ne nous jugeons plus sur notre apparence ou nos actes passés. Nous sommes des hommes, jugeons 

nous sur notre humanité… Et pour les droïdes… sachez que 2V-R8 n’est pas le dernier quand il s’agît 

d’amuser la galerie… 

Kedilin Prein, fin de la transmission 


