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-Cours ! Ils vont nous bombarder ! 

Tels étaient les derniers mots de l’ex-chef de la Cin Vethin, Zal’buir. Ce n’était 

pas son vrai nom mais tout le monde l’appelait comme ça, c’était le chef 

protecteur du clan. C’était. D’après Kukrî, Zal était mort héroïquement lors d’un 

combat contre des Jedi sur une des lunes de Dxun. Tout le clan était parti en 

chasse contre des Jedi car ces derniers voulaient prendre le contrôle des 

Mondes du Noyau dirigés jusque là par l’Empire, pulvérisé quelques semaines 

auparavant. Voyant que la mission devenait un suicide, Zal’buir ordonna à ses 

vode de se replier. Pour éviter que leur vaisseau se transforme en boule de feu, 



Zal se sacrifia et sauta sur un canonnier Jedi prêt à faire feu sur le vaisseau 

Mandalorien. 

-Shab…Ca fait un an que buir est mort…Lâcha Krakko, le plus jeune du clan, 

c’était sa toute première mission lorsque Zal est mort. Il en garde un gout 

amer. 

-Il me manque tellement…Si seulement il pouvait nous entendre ! Shabla de 

Jedi !! 

Asiusard qui était un peu le protecteur depuis que Zal était parti essaya de 

réconforter Krak’ika. 

-Ner’vod, « Mando’ad draar digu », un Mandalorien n’oublie jamais son 

engagement, il voulait nous protéger, on serait tous mort si il n’avait pas été 

là ! 

-Oui mais il me manque quand même !...Oh ! Ca me fait penser qu’on a du 

travaille ner’vod ! 

-Ah oui ? Tu as finalement convaincu l’aruetiise de nous laisser venir 

aujourd’hui ? 

Krakko acquiesça avec un hochement de tête. 

-Ne ratez quand même pas le déjeuner, il y aura des noix warra ! Dit Bes’, la 

femme de Kukrî 

-Kandosii ! On ne loupera pas ça ! 

Shab, ner’vod, kandosii, au final, tous les membres du clan, tous les vode 

étaient très soudés, l’un veillait sur l’autre et vis- verca. 

Les deux hommes partirent pour la ferme d’un vieux monsieur pour lui couper 

du bois, jusque là rien de plus banal, sauf que ce monsieur n’était autre qu’un 

ancien Moff impérial. Les Mandaloriens protégeaient l’homme et le Moff les 

fournissait en matériel, c’était leur deal. Le clan était finalement composé de 

sept Mandalorien, Krakko, Kukrî, Asiusard, Snow’ika, Ca’tra, Verl et Tod, aisniq 

que les femmes de Kukrî et Snow’ika, soit une dizaine de bouche à nourrir. 

-A table ! Cria Bes’ 



-Krak’ et Asiu ne sont pas encore là ! Répliqua Tod, toujours inquiet pour ses 

vode 

-Les absents on toujours tort ! 

Ca’tra n’attendit personne et se jeta sur les noix warra. Kukrî ramena l’holopad 

et tous discutèrent des news. On entendit des « shab », des « di’kut », des 

"osi'kyr " et pas mal d’autres insultes ou débilités quand soudain, l’holocom 

sonna… 

-Krak’ ? Krakko c’est toi ? 

-Kukrî, on a un gros problème…Le vieux est mort. 

-Quoi ? 

-Il a été comme tranché par un sabre laser 

-Krak ‘ ! Dégagez de là ! Si il y a des Jedi dans le coin, c’est pas bon du tout 

dégagez !! 

Si l’ex-Moff avait craché où se trouvait les Mandaloriens, les Jedi voudraient se 

venger des mort lors de la bataille de Dxun, et les ramikad étaient en mauvaise 

posture… 


