
 



La Planète des Hoojibs 

2 

 
 

 
 
 
 
 

La Planète des Hoojibs 
 

Archie Goodwin 
 
 

Version 1.0 
 
 
 

Version française présentée par 

 

 



La Planète des Hoojibs 

3 

Présentation 
 
 

 La Planète des Hoojibs est un livre audio paru en 1983, adaptant le 55ème numéro de la série 
comics Marvel Star Wars des années 80. Le récit qui suit est une transcription de ce livre audio. Cette 
courte histoire se déroule environ 3 ans avant la Bataille de Yavin et appartient à la continuité 
Légendes. 
 
 À la recherche d’une base Rebelle, Leia, Chewbacca, C-3PO et R2-D2 atterrissent sur la 
planète Arbra et rencontrent des Hoojibs.  
 

Merci à Panzermarduk, Jies et CRL pour cette nouvelle. 
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Traduction : 
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Planet of the Hoojibs 
 
Archie Goodwin 
 
 
 
Panzermarduk 
 
Jies 
 
Link 
 
 
 

Vous pouvez également retrouver cette traduction sur le site, en suivant ce lien : 
https://www.starwars-universe.com/chronique-oubliee-188-la-planete-des-hoojibs.html 

 
Pour toute remarque, suggestion ou demande de renseignements, contactez-nous sur 

livres@starwars-universe.com 
 
 
 
 
 

Le Staff SWU, Juin 2020 
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Chewbacca manœuvrait habilement le vaisseau d’exploration rebelle en orbite autour d'une planète 
mystérieuse. La princesse Leia étudiait les vertes étendues luxuriantes en dessous d’eux.  

— Ce monde se nomme Arbra, Chewie. Si nos rapports sont corrects, cela pourrait être l'endroit 
idéal pour établir une base rebelle secrète.  

Le Wookiee gronda un avertissement. 
Leia acquiesça.  
— Bien sûr, ça pourrait être dangereux. Mais nous avons déjà été dans des situations plus velues. 

Euh, n’y vois aucune offense, Chewie… 
Après l’atterrissage, l’équipe d’exploration rebelle enfourcha les moto-speeders et commença son 

exploration d’Arbra. Le droïde doré, C-3PO se mit à collecter et à traiter les données. 
— J'aimerais tant que R2 soit ici pour voir tout cela. C'est beaucoup plus agréable que cette planète 

des glaces, Hoth. 
La princesse Leia semblait encouragée par ce qu'elle voyait.  
— Un bon climat, beaucoup de ressources naturelles. La végétation épaisse des arbres nous 

procurera une couverture aérienne parfaite. Et, à première vue, aucun animal dangereux. Nous avons 
peut-être trouvé exactement ce que nous recherchions. Nous allons camper ici ce soir. 

 
L'endroit semblait assez sûr. Mais alors que les Rebelles établissaient leurs quartiers, on les 

surveillait attentivement… Le groupe de rebelles épuisés s’installa enfin dans son campement 
confortable. Bientôt, ils se retrouvèrent envahis par des centaines de créatures à fourrure et aux oreilles 
tombantes que Leia avait déjà aperçues. C-3PO lui présenta leurs tout petits invités.  

— Ce sont des Hoojibs, votre Altesse, originaires de cette planète. Ils ne sont pas dotés d’une 
grande intelligence, j'en ai bien peur. 

— Je les trouve adorables. 
 
Un Hoojib particulièrement joueur avait pris Chewbacca en affection, à son grand désarroi. La 

petite créature se blottit autour du cou du gigantesque Wookiee. Leia ne pas pu résister à le taquiner.  
— Pourquoi ai-je l’impression qu'il t'a adopté, Chewie ? Et toi qui pensais que c’était dangereux 

par ici ! Maintenant, es-tu sûr de ne pas t'être fourvoyé ? 
 
Cependant, l’instinct de Chewie ne l’avait pas trompé : il y avait bel et bien un danger sur cette 

planète…  Et même la patrouille de nuit ne pourrait en protéger le campement. Mais ce n'était pas une 
horrible terreur dans l'obscurité. Le danger venait de ces mignons et câlins Hoojibs que les Rebelles 
peu soupçonneux avaient considéré comme des amis. 

C-3PO était assis sur un tronc d'arbre en mode veille lorsque ses capteurs d'urgence s’activèrent. Il 
se réveilla pour constater que les Hoojibs affamés se régalait des circuits électroniques dans sa jambe.  

— Aïe ! On me mange vivant ! Au secours ! Oh, aidez-moi ! Hou ! Hou ! 
Gemmer, le chef des gardes rebelles, courut à son secours.  
— Code rouge ! Activez les projecteurs ! Sécurisez la zone !  
Mais lorsque les interrupteurs furent actionnés, les énormes lumières du camp restèrent éteintes. 
— Ce sont ces Hoojibs. Ils se nourrissent d'énergie ! Enlevez-les-moi ! explosa C-3PO.  
Mais au moment où Gemmer atteignit le droïde, les Hoojib s’échappèrent. 
La princesse Leia observa les créatures en fuite.  
— Nous ne les laisserons pas s'échapper. Chewie, attrapes-en un ! 
L'énorme Wookiee se pencha calmement et ramassa l'un des animaux en fuite. Mais il fut sous le 

choc lorsque le minuscule Hoojib lui parla !  
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— Repose-moi, grande bête poilue ! 
La petite créature capturée fut confiée à une princesse Leia totalement émerveillée. 
— Hé, ce petit gars peut parler. Mais nos rapports préliminaires nous disaient qu’Arbra ne 

contenait aucune vie intelligente. 
Le petit Hoojib poussa un souffle minuscule.  
— Je m’appelle Plif, ma bonne dame, et oserai-je dire que je suis plus intelligent que cette bête 

hirsute qui m'a attrapé. 
— Alors dis-moi pourquoi tu t’es préparé une collation de minuit avec nos alimentations 

électriques. 
— Oui, nous vous devons une explication. Il y a bien longtemps, nos ancêtres Hoojibs ont élu 

domicile dans une caverne de cristal située à proximité. À l'intérieur se trouvent d'énormes cristaux qui 
puisent le pouvoir au centre de la planète et le transforment en énergie pure. C’est ce dont nous nous 
nourrissons. 

— Mais avec autant de nourriture à la maison, pourquoi nous attaquer pour le dîner ? 
— Nous avons été chassés de notre maison par une b-b-bête ! 
Leia secoua la tête.  
— Allez, Plif. Quelle bête ? 
— Ce-ce-celle-là ! Une onde de choc frappa le camp alors qu'une énorme bête ailée faisait rage au-

dessus de leur tête ! Une masse gesticulante de tentacules sous le corps du monstre saisit un soldat 
impuissant. 

Leia dégaina son blaster et pressa la détente. Rien ne se passa !  
— Les Hoojibs ont aussi vidé nos blasters ! 
Gemmer se précipita à ses côtés.  
— J'étais de garde quand ils ont frappé. Tenez, mon blaster est toujours chargé.  
Leia saisit l'arme et tira !  
La bête assommée laissa retomber le soldat et s'envola. Plif frissonna.  
— Ça s'appelle le Slivilith. Après avoir dérivé dans l'espace pendant des années, il s'est dirigé vers 

notre monde. Nous avons été obligés de fuir, survivant en nous nourrissant de toutes les sources 
d’énergie que nous trouvions. 

La princesse soupira.  
— Maintenant, nous sommes tous dans le même bateau ! Nous allons devoir vous aider à vous 

débarrasser de votre invité indésirable afin de pouvoir recharger nos réserves d'énergie. 
 
Tandis que Leia et Plif élaboraient leur stratégie, le reste de l'équipage Rebelle fabriquait des 

lances rudimentaires. Après une marche forcée dans la nuit, ils prirent position devant la maison 
troglodyte des Hoojibs. 

— Très bien, escouade, ça va être dangereux ! Attends, Plif, où penses-tu aller ? 
— Ne vous laissez pas abuser par notre petite taille. Nous allons vous aider à regagner notre 

maison !  
Les courageux Hoojibs sautillèrent jusqu’à l'entrée de la caverne. Une fois en position, les petites 

créatures se mirent à provoquer la bête avec leurs cris stridents. 
Quelque chose gronda au fond de la caverne. Plif et ses amis se précitèrent soudainement à l’abri. 

En un éclair, le Slivilith se rua hors de la grotte, faisant culbuter les Hoojibs ! Leia attendit que la bête 
soit au-dessus de sa tête.  

— D'accord, maintenant ! 
Une volée de lances faites à la main frappa la créature hurlante par surprise ! 
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Profitant que le Slivilith était distrait, Leia ramassa les blasters endommagés.  
— Chewie. Gemmer. Allons-y ! Nous devons entrer dans la caverne et recharger ces choses avant 

que toutes ces lances ne soient lancées !  
Les trois humains coururent vers l'ouverture de la grotte tandis que les autres Rebelles continuaient 

courageusement à combattre la bête. 
Soudain, il y eut un cri aigu ! Leia se retourna. Plif était prisonnier dans l'un des tentacules du 

monstre ! 
Leia visa avec le seul blaster en état de marche.  
— Repose ce Hoojib à terre !  
Le coup de feu frappa le Slivilith parfaitement. Plif retomba indemne. 
— Merci, Leia. Je vous en dois une. 
Le Slivilith, en colère, se retourna et plongea vers Leia. La princesse se précipita dans la caverne.  
— J'espère que Chewie est toujours là ou que je suis fichue ! 
Elle se dirigeait vers une saillie rocheuse alors que l'horrible monstre rugissait en entrant dans la 

grotte derrière elle. Leia trébucha et tomba, sans défense, devant la bête. Soudain, jaillissant de derrière 
un rocher, Chewbacca se leva d'un bond. Le Wookiee attrapa la bête, la stoppant en plein vol. Utilisant 
la grande taille de Slivilith contre lui, Chewie écrasa le monstre à travers un mur de cristaux d'énergie 
tranchants comme des rasoirs. Un bruit étrange, comme du verre brisé, résonna dans la caverne alors 
que le Slivilith dégringolait dans un tunnel qui menait au cœur ardent de la planète. Les Rebelles, dans 
un tonnerre de cris de joie, et les Hoojibs se précipitèrent dans la grotte alors que Chewbacca poussait 
un rugissement de victoire ! Puis les rebelles se turent alors qu’ils jetaient un premier coup d’œil sur 
l’énorme puissance et la beauté de la caverne. Les cristaux d'énergie brillaient d'une lumière artificielle. 
Gemmer siffla doucement.  

— C'est parfait. L'Empire ne nous trouverait jamais ici. 
Plif s'éclaircit la gorge.  
— Puis-je vous rappeler, monsieur, que c'est notre maison ! 
Leia sourit tristement.  
— Plif a raison. L'Empire a détruit nos foyers. Nous ne ferons pas la même chose avec les Hoojibs. 
Les troupes rebelles, déçues, approuvèrent d’un signe de la tête. 
— Vous avez raison, Princesse. Allez, escouade. Poursuivons notre mission. Désolé, Plif. Je 

suppose que nous nous sommes laissé emporter. 
Les Hoojibs regardèrent les rebelles s’éloigner avec tristesse. Finalement, Plif prit la parole.  
— L'amitié est ce qui fait qu’une maison devient un foyer. Et nous vous invitons à partager notre 

maison avec nous. 
Leia rayonnait.  
— Plif, je pense que je t'aime. 
 
Après avoir rechargé les comlinks, Lew envoya la nouvelle à la flotte rebelle en attente en orbite.  
— Nos rapports de reconnaissance étaient corrects : emplacement parfait, alimentation en énergie 

illimitée et isolement total. Mais nous avons trouvé quelque chose de très important qui ne figurait pas 
dans les rapports : nous avons trouvé des amis ! 
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