
 

 

Mission corbillard  

 

Je me souviendrais longtemps de cette mission. Je crois bien que c’est la première que j’ai eu 

cette sensation de vivre mes derniers instants. Laissez-moi vous raconter tout ça. 

Dans la journée du 22 aout 3303, j'ai reçu un message de la patronne… Enfin de Madame 

Alvinia de Messalina. Dans le fond je l’appelle patronne, car je crois qu’elle n’aime pas trop 

qu’on l’appelle comme ça, mais ça m’amuse de jouer avec les nerfs des gens …. 

Bref ! Elle cherchait des escorteurs et un pilote de T6 pour transporter le corps d’un certain 

Guillaume Bieskvaller.   

- Ça ! C’est pour moi ! Je n’ai jamais fait dans les pompes funèbres et il faut un début à 

tout !! Hahaaaaa.  

Le lendemain ….. 

- Oui patronne ! je vous reçois 5/5. Très bien je pars de suite récupérer le T6 et je vous 

retrouve le 28 au point de rendez-vous. Comptez sur moi ! 

C’est bien beau tout ça, mais transporter un seul corps avec une escorte, je ne suis pas dans 

le secret des dieux, mais ça sent le mauvais coup. 

J’entre les coordonnées du T6 et me voilà parti à bord de l’hermès. 

Ca aussi je m’en souviendrais du lieu de stockage de cette ruine de T6. Il est aussi pourri que 

le reste de la station ou il est docké.  

Si j’arrive à destination c’est déjà un exploit. Elle aurait pu me faire escorter par un medicorp 

pour voler avec cette bouse. 

Je ne sais pas comment j’ai réussi à dormir jusqu'à HOU MARA, avec toutes ces alarmes, 

mais j’y suis arrivé en vie.  

Direction la Colonie Zebrowski camp, afin de voir mon vieil ami polo. Pas de question à se 

poser vu l’heure, ce vieux machin doit picoler dans le bar le plus proche. 

Il m’a fallu moins d’un quart d’heure avant de le trouver. 

- Salut mon polo ! 

- Putain Xhy ….. !!! 

Ivre mort, il se lève, renverse la table…. 



 

 

- Tu va prendre mon poing dans la gueule espèce d’en …... 

Le voilà qui s’étale de tout son long ivre mort, le corps inerte. 

- Ce n’est rien Messieurs Dames. C’est mon ami il a un peut trop bu je le ramène chez 

lui.  

Je le charge sur mon dos et le voilà qui se met à ronfler. Je vais l’emmener dans mon épave 

volante pour le laisser décuver. Quel ivrogne !! 

Quelques heures plus tard 

- T’es encore là, enfoiré ! je vais te démonter 

- Oh oh ! du calme mon Polo 

- Comment ça du calme ! Et ma sœur ! 

- Quoi ta sœur ! 

Le voilà qui m’envoie une mandale, j’esquive et il se vautre ! Je l’aide à se relever. 

- Ce n’était pas voulu, c’était juste comme ça ! 

- COMMENT CA juste comme ça !!! 

- Écoute Polo on va pas se fâcher pour si peu ! 

Après quelques heures de négociation et quelques verres, mon Polo c’est calmé, mais je vois 

bien qu’il n’est pas près de digérer 

- Regarde-moi ce tas de ferraille et ce que tu peux me le mettre un peu prêt en état 

que je puisse voler en toute sécurité. 

- Mouais tu mériterais que je le programme pour qu’il te pette à la gueule en plein 

vole ! 

- On a dit qu’on en parlait plus polo ! N’oublie pas ce beau paquet de crédit que tu 

peux te faire. 

- Ca va ! ca va ! je vais te le régler aux petits oignons ton bouzin ! 

- Et j’ai besoin d’autre chose mon Polo  

- Quoi encore ! 

- Ne pose pas de question, mais il me faudrait une dizaine de pecnots morts dans des 

cercueils ! 

- Heu tu …. 

- Stop pas de question 

Je crois qu’il connait suffisamment ce ton et mon attitude pour ne pas poser de question. 

Ça fait maintenant presque 1 journée que Polo s'affaire sur le T6. Les nouvelles ne sont pas 

très bonnes. Il n'a pu remettre en qu'un seul laser sur les deux et pour la défense que le 

lanceur de paillette, car les antimissiles sont HS. Les cercueils ont été mis en place dans la 

soute. 



 

 

Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette mission. Pourquoi transporter un corps à 

priori de grande valeur, dans une enclume super lente alors que d'autres vaisseaux plus 

petits plus rapides seraient bien plus utiles pour extraction. Enfin passons, j'ai accepté la 

mission, j'irai. 

- Xhy, on a un problème ! 

- Lequel ? 

- Et bien ton vaisseau est recherché dans plusieurs systèmes et pas pour des petits 

délits  

- Il ne manquait plus que ça ! Tu peux m'arranger ça ? 

- Oui c'est possible, mais tu sais bien que ce genre de dispositif n'est efficace que 4 ou 

5 jours. 

- Ca suffira j'en ai besoin encore 3 ou 4 jours maximum 

- Tu pourras décoller dans 2 heures. 

- Super merci 

Il ne me reste plus qu'à finaliser mon itinéraire et me préparer au décollage. 

- Tu peux y aller Xhy, voici ton manifeste de transport tout est en règle 

- Merci Polo ....... Adieu ! 

- Bonne chance, Xhy 

Il ne m'a fallu que quelques heures pour atteindre le Système LP 638-58 et me poser dans la 

station Benford Survey. J'ai pratiquement une journée d'avance. 

 

 << Message crypté pour Alvinia en provenance du Baroudeur 

Ici le Commandant Xhyvor je suis au point de rendez avec le 

transporteur de type T6 comme vous me l'avez demandé 

Le vaisseau à une identité propre et tous les papiers sont en 

règle 

Je serai à l'hôtel de la station cette nuit et j'attends vos 

ordres 

Xhyvor >> 

 

La réponse ne s'est pas fait attendre 

<< Commandant, vous avez tout mon respect pour cette 

mission. Comme vous le savez, le corps que vous devez 

évacuer est précieux, mais il l'est moins que votre vie. En 

cela, selon les événements qui pourraient se produire, nous 

aviserons pour prioriser ce qui doit l'être.  



 

 

Le laboratoire est pratiquement évacué et il ne se passera 

peut-être rien, mais ne baissons pas les bras.  

Les techniciens m'ont informé qu'ils seraient en capacité de 

charger le corps demain dans la soirée.  

Je vous ai trouvé une escorte pour parer au pire. Je ne peux 

vous garantir ma présence, mon service de sécurité 

personnel tenant à ce que je ne donne pas mes déplacements 

pour les prochains jours.  

Bon courage commandant. Fly Safe >> 

 

Le départ est prévu dans une dizaine d'heures je vais attendre dans le vaisseau l'arrivée des 

techniciens. J'ai passé une nuit très agitée, j'ai un mauvais pressentiment. Il est trop tard 

pour refuser. 

J'ai vu mon escorte arriver, je les ai salués, nous avons juste échangé quelques consignes de 

vol. Je pense que comme moi ils sont tendus.   

Voilà qu'arrivent les techniciens avec une caisse de matériel, j'imagine que le colis est là-

dedans. 

- Commandant Xhyvor? 

- Lui-même ! 

- Voici le colis de la part de Madame De Messalina 

- Très bien, suivez-moi nous allons le mettre en soute avec les autres ! 

- Les autres ? me disent-ils en cœur 

- Attendez Commandant avant d'aller plus loin dites moi ou sont les chiottes j'en peux 

plus, me demande l'un des gars 

- Non, mais je rêve, tu pouvais pas y penser avant ? 

- Désolé commandant, mais...; 

- Bon ça va j'ai compris ! C'est par là, à côté de la salle des machines. Et toi le binôme 

t'as pas besoin d'y aller ?  

- Non 

- Alors, aide-moi on va pas attendre l'autre pisseuse ! 

Arrivé dans la soute je dis technicien : 

- Aide-moi à échanger les corps, on va mettre ton zig dans ce cercueil et tu récupères 

l'autre macab ! 



 

 

- Eh commandant, c'est pas comme ça que c'est prévu, on va pas se trimballer dans 

toute la station ce corps, déjà que celui-là, ça n'a pas été évident ! 

- Prévu ou pas, j'ai des ordres, alors tu vas me prendre ce cadavre et tu vas me foutre 

le camp, avant que j'appelle la patronne et qu'elle t'explique comment ça marche ! 

- Bien commandant, mais .... 

La ferme ! Et il est ou ton pote ! Il en met du temps pour pisser ! je vais aller le chercher et 

vous vous barrez. 

Je vois l'autre énergumène sortir de la salle des machines.  

- Qu'est-ce que tu fou la ! 

- Heu.... Je me suis perdu. 

- Perdu ? Avec ton collègue vous faites la paire.... Allez oust cassez vous ! 

Je regarde les deux glandus sortir du vaisseau et je verrouille la soute. Je me dirige vers le 

poste de pilotage et je m'affale dans le siège en poussant un énorme soupir. Il va vraiment 

falloir que la patronne revoie l'organisation et la préparation de ses missions, par ce qu'entre 

cette poubelle volante et l'équipe de choc qu'elle envoie pour me livrer un corps soi-disant 

très précieux.  

C'est l'heure je viens de recevoir l'ordre de décoller. 

- J'ai décollé avec l'escorte, le colis est en soute Madame 

Mes ailiers sont la tout se passe bien au décollage, train d'atterrissage rentré, moteur à 

100%.   

- Je peux pas enclencher cette merde de FSD bordel 

Et là, tout a basculé très vite, des vaisseaux surgis de nulle part se sont mis à nous attaquer 

- Bordel il nous tire dessus 

J'essaye d'éviter les tirs en tentant des manœuvres d'évasion avec mon enclume, mais j'ai en 

fasse de moi des pilotes bien entrainés et qui savent se battre.  

- Bouclier inactif, coque à 80%, lanceur de paillette HS, coque a 50 %, explosion dans la 

soute 

À ce rythme-là , je vais bientôt y passer, de plus je vois mes ailiers tomber 1 par 1, je suis 

seul. J'entends des ordres à la radio, mais je ne comprends rien, c'est la panique.  J'ai perdu 

tout mon chargement, la mission est un échec 



 

 

- FSD de merde ..... Les cons, viennent de détruire deux escorteurs.... putain de merdier, 

il faut que je redémarre de FSD de merde 

- C’est bon j'ai sauté.je suis tout seul.... Me reste 15% de coque. Et la soute est foutue, 

j'ai perdu les corps. Les cons je fonce sur Harrisson Settlement pour essayer de réparer 

ce qui peut l'être. Je ne serais pas contre un peu d'aide ! 

Je n'arriverais jamais à la station, je FSD donne des signes de fatigue. Et voilà me voilà au 

milieu de nulle part seul..... Enfin pas pour longtemps il y a des vaisseaux partout. Je suis 

foutu ils vont me finir. Je n'ai plus qu'a m'éjecter 

qu'est ce que c'est? Mais c'est le vaisseau de la patronne ! Mais qu'est ce qu'elle fait, elle est 

cinglée, elle va y passer ! Elle fonce dans le tas toute seule. 

Et là un type gueule dans la radio 

- Alvinia cessez-le-feu ! Black Birds cessez-le-feu! 

Tout s'est arrêté d'un coup d'un seul. Il y eut un long silence et Alvinia commence à recadrer 

le commandant qui avait donné l'ordre de cessez-le-feu. 

Les tractations commencent et de temps en temps j'interviens dans la discussion et piquant 

un peu ce commandant arrogant du nom de Phoenix.  

Il m'énerve ! j'ai envie de lui caresser les oreilles à grand coup de taloches 

En tout cas elle leur met le paquet et visiblement, le corps n'était qu'un leurre, elle a déjà 

récupéré les informations. 

Ça y est tout le monde s'en va et la patronne à l'air satisfait elle à obtenu en partie ce qu'elle 

veux. 

Mais à quel prix ! 

La flotte se disperse et mon FSD est à nouveau opérationnel. J'espère qu'il tiendra jusqu'à la 

prochaine station. 

- Patronne ! je vais sur Harrison faire quelques réparations et reprendre mes activités. 

Si vous avez besoin de moi, vous savez comment me joindre. 

Enfin me voilà dans la station. Maintenant que j'ai atterri, je veux en avoir le cœur net.  

J'entre dans la salle des machines et qu'est-ce que vois posé sur le tableau de commande du 

FSD? Un objet qui à la forme et la grosseur d'une boite de pâté. Je le prends et je descends 

du vaisseau et interpelle un technicien qui inspecte mon vaisseau. 

- Eh l'ami ! 

- Oui Commandant 



 

 

- Qu'est ce que c'est que ce truc? 

- Attendez je regarde. C'est un générateur d'impulsion électromagnétique avec une 

commande à distance. Ca peut rendre inopérant n'importe quel système électronique 

pendant quelques minutes voit plusieurs heures en fonction de la puissance 

- merci 

Je n'en reviens pas! Je n'ai rien vu venir ! Et je vois ce technicien qui sort de la salle des 

machines. Je commence à comprendre. 

Je prépare un paquet avec l'objet un mot à l'intérieur à l'attention d' Alvinia De Messalina 

"il faut que l'on parle 

Xhyvor.........." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


