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Deux speeders déchirèrent l’horizon puis s’immobilisèrent près de la maison 

Mandalorienne. Krakko en descendit en criant : 

-On dégage ! Faites vos valises ! 

Bes’ esseya de détendre l’atmosphère et dit : 

-Et les noix warra ? 

Laisse les noix Bes’, on s’en va loin d’ici, on est repéré ! 



-Undesii vod, c’est une blague, je prépare ma valise. 

La valise signifiait pour un Mandalorien sa beskar’gam, son casque et ses frères. 

Ils vivaient de peu et devraient se contenter de très peu pendant un certain 

temps.  

Après avoir sorti le vaisseau de la grange et l’avoir charger, le clan embarqua et 

décolla. 

-On va où du coup ? Demanda Tod, visiblement très inquiet. Les autres ne 

l’écoutaient pas et continuèrent leur discussion. 

-Shab ! 

-Tu l’as dit ! Si les Jedi veulent se venger, nous serons en sous effectif ner’vod ! 

C’était clair que l’Ordre Jedi n’allait pas laisser passer un tel acte, et et c’était 

certain qu’il allait se venger des Jedi morts pendant la bataille. 

-Pour l’instant on ne recherche pas la confrontation. On cherche juste un 

nouveau foyer. Dit Asiu. 

Tous s’arrêtèrent de parler et Verl et Kurkî s’en allèrent se coucher.  

Il faisait assez jour quand Snow’ika s’exclama : 

-Oui !! 

Krakko qui se réveilla en sursaut marmonna un petit grognement. Snow’ika lui 

expliqua qu’il avait piraté la banque de donnée Jedi pendant la nuit et qu’il 

pouvait voir les fait et gestes de leur ennemi 

-C’était moins une ; ils sont à la maison, ils ont repérés la planque ! 

-Donc on a la certitude maintenant qu’ils nous ont retrouvés et veulent se 

venger. 

-J’en ai bien peur. Dit Krak’ika, il se retourna et murmura assez fort pour être 

entendu ; 

-Qui veut un shig ? 



Trois mains se levèrent, celles de Bes’, Tod et Ca’tra. Le shig est une ancienne 

boisson chaude composée d’eau et de plante, c’est un bon remède quand on 

est malade. Dans la matinée, quand tout le monde fut réveillé, ils décidèrent 

d’où établir un nouveau campement. 

-On a qu’à aller voir sur Aldérande, on retrouvera Zes’Kirt ! 

-J’ai vu aux holonews qu’elle venait de passer sous contrôle Jedi. 

-Hoth ? 

-Espèce de di’kut ! Shabuir malodorant !! Lâcha Verl, qui n’avait visiblement pas 

compris la blague. Au final, c’est Voss qui fut choisi, les Jedi n’iraient pas les 

chercher de suite sur une planète aussi reculée. 

Le soir, le vaisseau Mandalorien sortie de l’hyperespace et commença la 

descente vers la planète Voss. 

-Tient, regarde cette grange, elle est parfaite ! 

Ca’tra venait de dénicher un ancien bâtiment  industriel loin des grandes villes 

de la planète. Après avoir effectué une routine de sécurité, le clan en conclu 

que la grange était totalement vide et que les alentours étaient déserts. Le clan 

commença la construction d’une annexe pour les recherches technologiques de 

Ca’tra ainsi qu’un karyai, une grande pièce à vivre Mandalorienne, pour les 

repas. Au bout de deux mois, tout était en place pour que les Mandalroeins 

puissent vivre convenablement pendant un certain temps… 


