
Space Brick 
de 

@dom_10 

CHAPITRE VII  

https://www.brick-a-brack.com/users/user/1835


Description du décor (Chapitre V et VI) : 

Nous filâmes ainsi vers la planète Souk, Ann avait entré les coordonnées et activé le 

mode furtif. Souk se trouvait dans notre système, orbitant dans la limite de la zone 

habitable, l'eau présente à sa surface n'était pas encore en ébullition mais il y faisait 

chaud, très chaud. c'est pour cette raison qu'elle a été dans un premier temps mis à 

l'écart part le consortium. Puis lorsque la croisade contre les Blacktrons a débuté, ils 

s'y seraient réfugiés, rejoints par des fugitifs et déserteurs de tout poil; petit à petit 

le négoce et le marché noir s'y sont développés pour y devenir la zone de non-droit 

dont nous avions tous déjà entendu parler. 

Je me réveillais peu à peu et comme hypnotisé, je fixais le bleu azur profond en face 

de mois. Je me sentis alors idiot car tous ces océans et ce que je voyais était très 

éloignés de la représentation que je m'étais faite de cette planète. 

"Regardes toute cette eau, Ann!! 

-Oui Mickael, elle recouvre 95,2% de Souk. 

-Je m'étais imaginé des déserts de sable sans fin!! 

-Non pas cette planète Mickael, nous arrivons." 

En face de nous, s'étendait une petite péninsule sur laquelle se trouvait des pistes 

d'atterrissages pour les arrivants. Nous n'avions eu aucun contrôle spatial pourtant 

une tour de contrôle dominait le lieu. 

"Essaies de trouver un endroit à l'écart pour se poser" suggérais-je. 

Nous nous posâmes sur la piste, à un emplacement assez retiré de la cohue. 

Une fois le pied au sol, je m'aperçus alors que l'endroit était peuplé par une flopée 

de droïdes de toutes sortes qui vaquaient à leurs occupations. Certains chargeaient 

ou déchargeaient des caisses, d'autres s'occupaient à la maintenance de vaisseaux.  



Toutes sortes de vaisseaux y étaient stationnés, j'en reconnu certains mais la 

diversité de tailles, d'origines, et d'époques me frappait. Nous roulions, à vive allure, 

sur une route qui longeait l'océan, il faisait très chaud et il y avait des stands sur le 

bas-côté qui proposaient des rafraîchissements. La circulation était fluide et après 

un ou deux kilomètres, nous entrâmes, par un immense porche, souvenir d'une 

autre époque, dans une zone de plus grandes influences. Nous étions au milieu d'un 

gigantesque marché comprenant une multitude de stands et il y régnait une très 

forte agitation. Le brouhaha ambiant étouffait le bruit des vagues et du vent 

provenant de l'océan. J'avais reconnu des Futurons, des Blacktrons et des M:Trons 

mais je découvrais, avec étonnement, que la majorité de la population n'était pas 

humaine mais constituée de robots. L'endroit n'était pas déplaisant et malgré 

l'affluence, je ne me sentais aucunement en danger et commençait à apprécier le 

voyage. Je pris le temps d'observer le lieu. Du côté du porche que nous venions de 

franchir, la place du marché se tenait dans l'ombre de bâtiments défraîchis couleurs 

briques et sables. De l'autre côté; La ville semblait s'enfoncer dans un dédale sans fin 

de rues bordées de boutiques et de bibeloteries. Andy continua, sans s'arrêter, en se 

faufilant dans la foule en direction du vieux port. Ann le suivait de prêt. Plus nous 

avancions et plus les ruelles devenaient sombres et étroites, les badauds, toujours 

des robots, se faisaient plus rares. Nous sortîmes enfin de ce labyrinthe comme d'un 

tunnel, éblouis par la lumière et écrasés par la chaleur. Nous arrivâmes à destination 

après avoir descendu un chemin côtier. Il m'aurait été impossible de retourner seul 

sur la place du marché tant le trajet avait été tortueux. Le bazar qui s'étalait devant 

nous se trouvait au pied d'une falaise et s'avérait être celui spécialisé en pièces et 

briques anciennes. Tout le long du quai, de vieilles embarcations tenaient lieu de 

boutiques et au bout se trouvait des hangars délabrés où s'entassaient des 

vaisseaux, sans doute, hors services. Le secteur n'était pas bondé mais il y avait tout 

de même du monde et des curieux flanaient d'une boutique à l'autre. Andy se gara 

devant une antique Jonque qui arborait un écriteau branlant où l'on pouvait lire 

Ancient-brick's. 

_______________________________________________________________________ 

CHAPITRE VII :



J'écarquillais les yeux! Oui, il s'agissait bien de deux de ces bandits; reconnaissables par 

leurs tenues bleues et noires. Il ne manquait, à leurs panoplies, que leurs casques rouges 

à visière jaune. 
 
Les airs de vacances de notre petit séjour venaient subitement de s'évanouir et 

laissaient la place à une pluie de questions. Depuis combien de temps nous épiaient-ils? 

Étaient-ils au fait de l'embuscade et de la façon dont les choses avaient tournées sur 

l'astéroïde? Avaient-ils repéré le vaisseau sur la piste? Et comment pourrions-nous nous 

en défaire? 
 
Andy avait suivi le marchand à l'intérieur de sa boutique. Ce dernier m'appelait 

maintenant depuis quelques minutes quand je me décidai enfin à me lever pour rentrer 

à mon tour. J'avertis Ann discrètement de leur présence et lui demanda de rester sur son 

véhicule prêt à démarrer. 
 
La jonque dans laquelle se trouvait la boutique n'avait pas d'âge, une passerelle en 

métal donnait l'accès à son pont supérieur. Avec une coque en forme d'amande, elle ne 

présentait ni voile, ni mât et un roof en demi cercle sur deux étages couvrait la quasi 

totalité de sa surface. Seule la proue était dégagée et permettait d'accéder à l'intérieur. 

Ce bateau, transformé en échoppe réalisé de bric et de broc ne m'inspirait guère 

confiance. Il faut dire que je n'avais pas franchement l'habitude de me retrouver sur 

l'eau, même sur une embarcation à quai.  
 
« Eh bien! Tu les veux tes pièces, oui ou non? à mon étonnement, le petit robot gris 

paraissait perdre patience. 
 
- Oui, j'arrive! lui répliquais-je en finissant de traverser la passerelle et en mettant les 

pieds sur le pont. En relevant la tête, je fis face à un immense étalage de pièces, au 

milieu duquel se trouvait le petit gris derrière un comptoir où Andy s'était accoudé. 
 
- Vous avez une...une belle boutique! 
 
- Tu as vu ça! Je l'ai construite moi-même il y a maintenant de nombreuses années! 
 
- Et vous avez déjà navigué? 
 
- Négatif mon ami, Je n'ai pas installé de moteur, cela m'évite juste de payer une location 

car les places à quai dans ce patelin ne sont plus taxées depuis longtemps. » 



J'avais du mal à cerner le personnage, il avait une personnalité très forte pour un robot 

d'une génération si ancienne. On aurait dit un vieux loup de mer tout droit sorti d'un 

roman de pirates poussiéreux; mais tout en acier. Son élocution n'était pas du tout celle 

d'un robot et j'en restais dubitatif. Pour être à hauteur d'homme, il s'était perché sur un 

escabeau. 
 
« Les pièces sont dans ce panier, me fit-il en désignant un chariot devant le comptoir, tu 

me le ramènera quand tu auras fini de chargé, ça te fait 600US (Unités Spatiale) et la 

maison ne fait pas crédit! 
 
- Je vois que la confiance règne, lui rétorquais-je en avançant jusqu'au comptoir. Ne 

t'inquiètes pas, je t'ai bien montré ma carte, tout à l'heure. » 
 
Je lui tendis la carte de paiement et il l'attrapa avec l'un de ses bras, qui se trouvait, 

ridiculeusement, au bas de son corps. Il passa la carte dans sa caisse enregistreuse et 

une fois débitée, me la rendit avec un avertissement.  
 
« Tu feras attention, ma bicoque semble vieillotte mais j'ai des caméras de surveillance, 

et je peux te dire qu'un comité d'accueil arrive! 
 
- Combien sont-ils? 
 
- Je vois deux hommes qui se rapprochent. 
 
- Je m'en doutais! Et il existe un passage autre que celui que nous avons emprunté pour 

arriver? 
 
- Non mon ami! il n'y a qu'une seule route pour repartir dans la ville.... ou par mer... ou 

encore par air. 
 
- Nous pouvons les semer dans les dédales de la ville proposa Andy, je vous emmènerai 

chez mon maître, chez moi. Nous y serons à l'abri.  
 
- D'accord Andy, mais en venant, tu t'étais rendu compte que nous étions filés? 
 
- Pas vraiment, je pense, plutôt, que quelque chose les a amené à nous. 
 
- Un mouchard ?? je réfléchissais à voix haute. Mais bien sur! Le VAT! Il doit y avoir une 

balise sur le Véhicule spyrius! Il faut nous en débarrasser! Et impossible aussi de repartir 

avec le vaisseaux, il va falloir faire diversion Andy!  



 
- Je peux désactiver la balise! 
 
- Non, nous n'avons plus le temps! Je me tournai vers le marchand et l'interpella: Boss, tu 

peux nous garder le chariot quelques temps ? j'ai d'autres courses, on reviendra après!  
 
- Oui, ça je peux! 
 
- Merci! De nouveau je m'adressai à Andy: Nous allons chez toi! Montes avec Ann, Je 

prends le  Beacon Tracer! Une fois arrivé, tu repars directement avec le VAT spyrius en 

direction des pistes et tu l'abandonnes là-bas, ensuite rejoins nous comme tu peux! » 
 
Nous sortîmes aussi vite que les jambes de Andy le permettaient. Ann avait allumé son 

moteur et nous faisait signes de nous hâter. Les espions avaient parcouru la moitié du 

chemin depuis leur position du bout du quai. Andy monta derrière Ann tandis que je 

grimpai dans son buggy M:Tron. Notre affolement leur donna l'alerte et ils se mirent à 

courir vers nous, arme au poing; moins de 50 mètres nous séparaient. Ann, en suivant 

les indications de Andy, quitta, à pleine vitesse, le vieux port en direction du chemin 

côtier. Il ne fallait surtout pas les perdre de vue et dans un vrombissement de fumée et 

de sable, sous les tirs des pistolets laser, je les talonnai, à toute berzingue. Le buggy de 

Andy était nerveux, le rapport poids puissance était stupéfiant; il n'y a pas à dire, les 

M:Tron savent y faire en mécanique! Je n'eus aucun mal à les suivre dans les ruelles de la 

cité marchande mais cela n'avait plus rien d'une balade touristique. Le temps que les 

Spyrius retournent à leurs engins pour nous prendre en chasse, nous étions déjà loin. 

Nous foncions, plein gaz, dans des artères de plus en plus étroites ; à notre passage, les 

étals se renversaient et les passants effrayés en perdaient leurs équilibres. Après une 

dizaine de minutes de course folle, Ann diminua brusquement sa vitesse. Nous étions 

loin du vacarme ambiant du marché dans un passage rétréci où seul le ronflement de 

nos moteurs résonnait. Le VAT continua quelques mètres à faible allure puis s'arrêta. Les 

deux droïdes s'activèrent à descendre le Sp074 devant une habitation. Le bâtiment 

était, comme tous ceux environnants, en forme de pavé, couleur crème, posé à la 

verticale avec des avancements à chaque étage leur donnant l'apparence de E écrasés. 

Le portail glissa et un homme grand, costaud, le visage carré avec les cheveux blancs 

apparu. Il portait une tenue sobre sans insigne, ni écusson. Il me fit signe de m'engager 

dans la cours intérieure avec le buggy et aida Ann à transporter la carcasse bleu. Au 

même moment Andy remonta sur le 8 roues et démarra en trombe sans avoir prit le 

temps de nous présenter à son maître. Le portail se referma sur le nuage qu'il avait laissé 

et nous nous retrouvâmes seul avec l'homme aux cheveux blanc comme la neige. Je 

coupai le contact du tracer et celui-ci se présenta: 
 



« Enchanté, je suis Richard. 
 
- Merci, enchanté, moi c'est Mickael et elle, et bien c'est Ann...la soeur de Andy... 
 
- La soeur de...je pensais que Andy avait de bonnes raisons de vous avoir emmené ici 

mais sa soeur ?! Quelle surprise ! Et d'ailleurs, où est-il, vous savez où il est parti comme 

ca ? » 
 
Il venait tout juste de terminer sa phrase et je m'apprêtais à lui expliquer la situation 

quand un bruit sourd nous fit tressaillir. Malgré le portail et le mur de clôture, nous 

sentîmes le passage de deux engins volant très proches du sol. Le sifflement des 

propulseurs s'éloignaient et le calme revint. Richard se redressa et reprit la parole: 

« Mon petit doigt me dit que les spyrius sont derrière tout ca.  
 
- Euh c'est-à-dire comment vous..bafouillais-je  
 
- Je peux vous l'affirmer, ce sont deux  surveillance scooters  spyrius qui viennent de 

passer et ils en ont après quelqu'un! C'est sûr! Et je parie que ce quelqu'un, c'est vous!" 

me fit-il, me montrant du doigt. Il n'y avait aucune colère dans ses paroles, mais plus de 

la satisfaction à découvrir la vérité. 
 
- Oui, vous avez raison enfin c'est plutôt lui qu'ils cherchent. Fis-je, résigné en lui 

montrant le squelette désarticulé du Sp074. 
 
- Je vois et comment Andy s'est-il retrouvé mêlé à cette histoire? » 
 
Ann lui répondit avec sa franchise habituelle: 
 
«  Andy nous a accueilli à notre arrivée sur les pistes. Nous nous sommes...re-con-nus. 

Andy nous a ensuite proposé son aide. Andy-est-mon-frère. Andy-est-mon-frère. 
 
- D'accord Ann, calme toi. Ne vous inquiétez pas, Richard; il ne devrait pas tarder à 

revenir et de notre côté nous n'allons pas vous importuner plus longtemps. » 
 
Il s'était approché du Sp074 pour l'examiner. 
 
« Mais que comptez vous faire avec ce tas de ferraille, on dirait bien un astromécano de 

l'ère classique! Vous savez réparer ce genre de droïde? Vous avez les pièces?  
 



Ann repris la parole: 
 
- le SP074 est un droïde astromécano qui se trouvait uniquement à bord d'un modèle de 

chasseur de l'ère classique: le Gamma V Laser Craft.  
 
Richard bomba le torse, une nouvelle fois, emplie de satisfaction: 
 
- Ah vous voyez bien! Mais attendez le Gamma V  vous dîtes! » 
 
L'homme se grattait la tête avec une main, l'autre posée sur la hanche. Ses cheveux 

blancs étaient en pagaille. Il cherchait une information qui se trouvait au plus profond 

de ses souvenirs. 
 
« Le Gamma V, le Gamma V... Laser...Craft.....Laseeer Craaaft mais oui! Je me disais bien! 

Ce vaisseau était celui du Capitaine Black! Un capitaine de l'ère classique, et si mes 

souvenirs sont bons, il a disparu de façon étrange après un accident. C'était une figure 

de proue de l'époque toujours accompagné de son fidèle Robot.....bleu... Oh mince! »


