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Présentation 

Recherché : mort et désassemblé est une nouvelle publiée initialement sur le site officiel du 
jeu vidéo The Old Republic en août 2014, qui se déroule 3 638 ans avant la Bataille de Yavin, et fait 
partie de l’Univers Legends (et non pas de la continuité officielle). Elle introduit l’arc narratif se 
déroulant sur la planète Manaan. BH-7X et un chasseur de primes nommé Kern discutent après 

une tentative avortée de capture de Jakarro et C2-D4, ayant abouti à la mort de Depu, le 

partenaire de Kern. 

Les nouvelles estampillées The Old Republic ont toutes été initialement publiées sur le blog des 

développeurs du MMO éponyme, en anglais, allemand et français. Afin de diffuser ces récits au 

plus grand nombre, et de fournir à nos membres un confort de lecture optimal, StarWars-Universe 

a le plaisir de vous proposer une version PDF pour chacune de ces nouvelles. Bonne lecture ! 
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"Votre embuscade a échoué." 

La voix du droïde fit presque sursauter Kern jusqu'au plafond. Il était perdu dans ses pensées 

et ne l'avait pas entendu entrer. Encore une erreur de plus qu’il pouvait attribuer à l'âge. Et 

même deux de plus, si la chose disait vrai. N'obtenant pas de réaction, la machine s'impatienta 

et continua : "Quatre morts, dix-sept blessés. Jakarro et C2-D4 ont fui." 

Kern ne regarda pas le droïde, il n'en avait pas besoin. Toujours la même expression, les mêmes 

"yeux" immobiles, une lueur tremblotante pour seul signe de vie, qui ajuste, met au point, 

analyse. Exaspérant au possible. Il préféra prendre la bouteille sur le bureau pour remplir son 

verre et but une longue gorgée. "Tu n'as même pas essayé de les aider, n’est-ce pas ?" 

"Vous avez dit que mon prix était trop élevé." 

L'offre l'avait bien fait marrer. Quel genre de droïde s'attend à être payé, et une petite fortune 

par-dessus le marché ? Verse, avale, grimace. "Ton prix était trop élevé." 

"Vous venez de perdre vingt-et-un employés. Autant de salaires économisés." 

Et voilà que la foutue conserve se prenait pour un conseiller financier, maintenant ? Kern 

secoua la tête. "Combien crois-tu que je payais ces gens ? Il faudrait que je me débarrasse d’une 

quarantaine d’entre eux pour pouvoir te payer." 

"S’il y a bien une leçon à tirer des désagréments d’aujourd’hui, c'est que l'on obtient ce pour 

quoi on paye ." 

Kern grogna, hésitant à sortir le blaster qu'il gardait dans son étui sous le tiroir du bureau. Puis 

quelque chose d'autre lui traversa l'esprit, et il finit par prendre la bouteille. "Et la caisse 

d'épices que j'ai payée ?" L'appât pour attirer Jakarro et D4 lui avait coûté un bras. 

Les yeux de droïde clignotèrent, se rétrécirent légèrement. Réflexion, traitement des données. 

"La cargaison illégale que vous avez demandée a été livrée à temps." 

"Quoi ? Comment ?" 

"Le Wookiee s'en est servi pour battre à mort votre ‘acheteur’." 

Kern s'efforça de ne pas imaginer la scène. Depu était un homme bien, ils étaient partenaires 

sur cette traque depuis des années. "Et Jakarro l'a simplement abandonnée ?" 

"Comme le spécifiait le contrat. Un véritable professionnel, clairement." 

La chose admirait-elle vraiment le Wookiee, ou était-elle juste programmée pour être 

énervante ? "Ce n'est qu'un sale animal. Et le droïde ? Il a mis les mains dans le cambouis ?" 

"Pas cette fois-ci. Il ne lui reste plus que la tête, maintenant." 

Kern rit et reposa son verre, avec un peu plus de force que prévu. Il avait surement trop bu, 

mais son autre main lui resservait déjà un verre, alors il aurait été impoli de refuser. "Tu sais 

depuis combien de temps je poursuis ces deux-là ? Quand j’ai commencé, la seule chose... 

(avale, grogne), la seule chose qui manquait à ce droïde était une conscience." 

Les points lumineux clignotèrent à nouveau. Toujours à réfléchir. Toujours aussi exaspérant. 

"Les droïdes n’ont pas de conscience. Nous faisons ce pour quoi nous avons été créés." 



La main de Kern fit un geste accusateur avec son verre. "Tu le sais mieux que moi." Il se félicita 

de sa répartie en buvant une autre gorgée. À nouveau le clignotement, la réflexion. "Pourquoi 

poursuivre ces individus pendant si longtemps ?" 

"Tu connais leurs antécédents." Kern avait assisté à huit de leurs vingt-sept (trente-et-un, 

plutôt) meurtres confirmés, et à plus de cinquante des deux cent seize attaques. Sans compter 

le vandalisme, les vols et le trafic de contrebande. Et va savoir ce qu'ils avaient pu faire d'autre. 

"Est-ce que tu sais combien de temps peut vivre un Wookiee ?" 

"Selon mes informations, la durée de vie d'un Wookiee peut atteindre..." 

"Ferme-la." Le droïde s'exécuta. Voilà une victoire qui méritait une autre gorgée. "Des 

centaines d'années. Des centaines. Si je ne l'arrête pas, il sera encore en train de tuer et de voler 

quand mes petits-enfants mourront de vieillesse." 

"Un sens moral ? C’est plutôt une contrainte pour un chasseur de primes." 

Kern rit. Il voulut attraper la bouteille, mais ne réussit qu’à la faire tomber du bureau. Elle 

heurta la jambe du droïde, rebondit et roula dans un coin. Les points lumineux ne bougèrent 

pas. "Le grand BH-7X !" Les bras de Kern adoptèrent une posture dramatique adaptée. "Je suis 

sensé te payer une fortune, et tu ne peux même pas éviter une bouteille ?" 

"À l’évidence, vous non plus." 

"Ce n’est pas un crime de boire un verre ou deux dans mon bureau !", Kern articula 

difficilement en gloussant. Il voulut finir son verre mais se rendit compte que son geste théâtral 

avait eu pour effet d'en balancer le contenu sur le mur, ce qui le fit rire encore plus. 

"Non, ce n’est pas un crime." Kern ne vit pas le bras du droïde bouger. Il ne vit qu’un éclair de 

lumière, puis il se retrouva soudain à regarder le plafond. Étrange. Ses oreilles bourdonnaient, 

et il sentit une odeur de brûlé. "Cependant, financer l’achat et le transport d’épice Glitterstim 

est plutôt mal vu. La récompense pour votre capture et l’enregistrement de vos aveux devrait 

au moins couvrir mes frais de déplacement pour cette perte de temps." 

Quelque part là-haut, deux points lumineux brillaient d'un éclat sinistre. Le bourdonnement 

s'estompa, remplacé par le bruit d'une pompe à carbonite se mettant en marche dans les 

entrailles du droïde. Ses membres refusaient de répondre. 

"Je suis ravi que nous ayons pu conclure notre affaire après tout, Kern." 

 


