ESCADRON CRISTAL: MISSION XIX
TRANSACTIONS À RISQUES
Solimo émergea brutalement de son cauchemar. Sa cabine était plongée dans le noir, et pendant quelques

secondes, il se demanda si le rêve avait bien prit fin. L'appel lancinant de la sirène d'alarme résonnait
toujours dans sa tête. Non, en fait c'était bien réel, et c'était cela qui l'avait tiré de son sommeil. Son esprit
embrumé se clarifia d'un coup. « Le signal d'alerte D ! ».
L'homme sauta prestement de sa couchette. Le mouvement fut repéré par les senseurs électroniques, qui
répondirent en activant l'éclairage de la cabine. Il était déjà sur le point de sortir, lorsqu'une voix jaillit du
comlink :
« Monsieur, nous avons un contact hostile en approche rapide. Vous devriez nous rejoindre en salle de
commande.
− Je suis là dans deux secondes ».
D'un geste de la main, il commanda l'ouverture de la porte automatique et sorti en courant. Les coursives
étaient quasiment désertes, comme toujours lorsque le vaisseau était en état d'alerte. Tout le monde était à
son poste, et rien n'entravait inutilement les déplacements, ni robots d'entretiens, ni gardes en factions, ni
passagers désoeuvrés.
Il était pieds nus, et le contact froid du sol métallique le fit grimacer. Mais d'un autre coté, cela lui offrait une
adhérence idéale, et il se permit de courir à toute vitesse.
La salle de commande se trouvait au même niveau que sa cabine. Il l'atteignit rapidement, et y pénétra en
trombe. C'était une petite salle, bien différente des vastes passerelles de commandes qui existaient sur les
destroyers de l'Empire Galactique, où encore les croiseurs de la Nouvelle République. Seule une demidouzaine de personnes s'y trouvait la plupart du temps, cela suffisait. A bord du Sarhaad, les expériences et
compétences de chaque homme étaient les clefs de l'efficacité, et non pas une structure hiérarchique rigide
dominée par une quelconque élite.
Le capitaine Alec Shent était penché par dessus l'épaule de l'officier chargé des détections. Il se redressa à
l'entrée de Solimo et le salua rapidement d'un signe de tête.
« - Alors capitaine, qu'est ce que c'est ?
− Un vaisseau de classe 2, identifié comme Vong. Il nous a surprit alors que nous étions en orbite quasistationnaire autour de ce rocher. Et il cherche à nous couper la route.
− Quelles sont les mesures ?
− J'ai fait calculer une trajectoire de sortie. Mais nous allons être pris de vitesse, regardez. »
D'un geste, le capitaine activa l'hologramme central. Une projection schématique de l'espace environnant
apparut. Une grande sphère bleue trônait au centre, accompagnée d'un petit point vert : le Sarhaad. Plus loin
un point rouge symbolisait l'ennemi, qui approchait rapidement. Des lignes se dessinèrent, représentant les
trajectoires et vitesses respectives.
« - Il nous faudra onze minutes pour passer au plus près du planétoïde, selon la trajectoire qui nous
permettra de profiter de l'effet fronde. Si nous y parvenons, nous laissons les Vongs en arrière et effectuons
le saut en toute tranquillité dans quinze minutes. Seulement, ce vaisseau sera à porté de tir dans neuf
minutes...
− Et le Sarhaad ne supportera pas un contact de deux minutes avec un vaisseau de cette puissance. Bien,
voyons cela de plus près. Holographie complète ! »
Sur l'ordre de Solimo, la projection s'étendit aux murs de la salle. Le gris métallique fut remplacé par le noir
de l'espace, moucheté d'étoile. Au travers du sol, la planète était à présent visible, lumineuse sphère grisâtre,
craquelée et parsemée de cratères. Tout autour se démarquaient de nombreuses étoiles bleutés, aux éclats
insolents réfléchis par les volutes de gaz qui les environnaient. La nébuleuse de Zafione, située à quelques
parsec du système Elom, était une véritable pouponnière, abritant ces jeunes étoiles et continuant à en
éveiller d'autres.
Malgré son habitude, Solimo ne put s'empêcher de ressentir un vague sentiment de vertige. La finesse de
l'image était impressionnante et valait bien la vision réelle offerte par une véritable baie.

« Verrouillage sur H1, Zoom large ».
La vision plongea alors dans l'espace. Un point minuscule donna l'impression de se rapprocher
dramatiquement jusqu'à devenir un objet emplissant les trois quarts du champs de vision. Non, pas un objet,
une créature vivante.
A la vue du vaisseau Vong dans toute sa majesté, Solimo siffla d'admiration.
« - Magnifique. Mon pauvre Sarhaad fait vraiment pâle figure à coté de ça.
− Sûrement, mais serait-ce par une merveille, je ne me consolerais pas de me faire pulvériser, répliqua
Shent.
− Vous avez raison. Nous devons entreprendre quelque chose. »
L'hologramme reprit l'angle de vue naturel. Sur une nouvelle commande de Solimo la distance et les vitesses
respectives des deux vaisseaux s'affichèrent en sur-impression. Si au dehors, l'espace semblait figé,
immobile, les chiffres eux donnaient la mesure de la vitesse foudroyante des deux adversaires.
Shent observait Solimo du coin de l'oeil. Il naviguait avec lui depuis suffisamment longtemps pour savoir
quelles émotions l'envahissaient à présent. Le coin des lèvres de Solimo se mit à frémir légèrement, puis
soudainement, un large sourire découvrit ses dents, et un rire jaillit de sa bouche. C'était un rire franc,
presque enfantin. Le rire cristallin d'un homme qui voyait un rêve se réaliser, reflétant une pure joie de vivre.
Un rire qui gonflait les coeurs. Mais alors qu'il s'éteignait doucement, Shent perçut une autre note, celle du
défi, et derrière encore, quelque chose qu'il ne pouvait identifier. Et il ne put réprimer un frisson d'inconfort.
Toujours le sourire au lèvre, Solimo se tourna vers lui.
« - Il sera à porté dans sept minutes à présent. Mais nous, nous le sommes déjà. Voyons quel effet aura le bon
vieux truc. Artillerie, verrouillez le Canon H.E bâbord sur la cible, et ouvrez le feu !
− A vos ordre ! Initialisation du tir et ouverture du sabord. »
Une trappe diaphragmée s'ouvrit sur le flanc du vaisseau, révélant une étrange structure. Trois éléments
articulés déployés en griffes autour d'une sorte de parabole faisaient à présent saillie.
« Activation du module H.E, début de la condensation du noyau. La faille s'ouvre... faille stabilisée, début du
recrutement énergétique. 20%... 50%... 100% début du tir ! »
Depuis la salle de commandement du Daggoth, Nyh Gemnor observait sa proie. Après des jours d'une
filature silencieuse, il l'avait enfin prise en défaut. Le vaisseau infidèle s'était approché d'un objet céleste, s'y
était même arrêté, et à présent, il ne pouvait plus fuir.
Son aspect était étrange, même en tenant compte du fait que c'était une de ces méprisables horreurs
mécanisées. Le vaisseau en lui-même était assez petit, d'un tonnage équivalent à celui d'une frégate de la
Nouvelle République. Par rapport aux appareils de la NR ou de l'Empire, il semblait rustique, voir même
obsolète. Les énormes réacteurs qui donnaient tout leur souffle dans la pitoyable tentative de fuite semblaient
bien moins efficaces, et bien plus grossiers que leurs homologues d'un bâtiment de la Nouvelle République.
Les ingénieurs n'avaient même pas cherché à adoucir la texture des énormes plaques de blindages qui
cuirassaient le vaisseau, et les énormes canons dont il était bardé étaient une insulte à l'esthétisme. Même sur
un destroyer de l'Empire, les tourelles donnaient l'impression d'être naturellement intégrées à la structure, et
non vulgairement « boulonnées ».
Gemnor ne chercha pas a retenir une grimace de dégoût. Mais même ainsi, il savait qu'il devait se garder de
sous-estimer l'adversaire. « Car c'est un de ses semblables qui a détruit le Shmanda. Maudit soit-il. ».
Il ne laisserait pas ce désastre se reproduire. « Nous aussi, nous apprenons. »
« Maître. Le Daggoth détecte des fluctuations de puissance en provenance de l'ennemi. Il va lancer une
attaque ! »
Le commandant Vong esquissa une grimace. Il avait toujours eut une foi aveugle en la supériorité de l'art
génétique de son peuple, mais à ce niveau là, il n'avait aucune certitude que le Basal Dovin serait capable de
gérer la chose. Il murmura une rapide prière à Yun-Yammka. Et le vaisseau ennemi ouvrit le feu.
Un énorme trait de photons transperça l'espace, reliant le Sarhaad au Daggoth. Où presque. Solimo dégluti
âprement, tandis que la bouche du capitaine Shent se décrocha. Alors que le rayon aurait du être rectiligne et
traverser de part en part l'adversaire, il se trouvait cassé d'un angle de 30°, et allait se perdre dans l'infinité du
vide cosmique.
« Impossible... » souffla Shent après quelques secondes. « Comment ont-ils fait ? Rien ne peux arrêter un tir

de H.E ».
Solimo se tourna vers lui.
« C'est évident. Nous savons comment se défendent les vaisseaux Vongs. Ils embarquent des créatures
capable de créer des micro trous-noirs, absorbant les tirs. Manifestement, contrôler un trou noir capable
d'avaler un tir H.E est impossible, mais si ils ont du en créer un de manière à déformer l'espace-temps à
proximité de notre tir, et ainsi le dévier. »
Shent secoua la tête incrédule.
« Mais... la précision requise, la puissance demandée...
− Largement supérieure à celle fournie par le module d' Hyper-Entropie » conclu Solimo d'un ton sinistre.
« - La situation n'est vraiment pas brillante, nous allons avoir besoin d'un coup de main. Contactez le
Cassendre. » Il tourna son regard vers le vaisseau ennemi et se mit à masser sa joue avec son doigt, tout en
prenant une moue songeuse. Malgré tout, celui-ci avait ralenti, il demeurait à même vitesse que le Sarhaad.
Finalement, il serait peut-être possible d'effectuer le saut avant d'être rattrapé.
« Manifestement, ils n'ont pas confiance en leur capacité à affronter nos H.E à bout-portant. Nous allons
peut-être pouvoir nous en sortir ainsi.
− Ce serait beau, mais j'en doute Alec. Ils auraient tout à gagner au corps à corps. Si nous entrons dans le
rayon d'action de leurs armes, ils leur suffira de détruire les H.E pour prendre l'ascendant.
− Ils n'ont pas l'air de savoir que le Sarhaad ne possède pas de champs déflecteurs. Pourquoi ne pas
reprendre les tirs de H.E ? Ils battrons peut-être en retraite. Et en fait, ils ne sont sûrement pas capable de
rééditer leur petit tour.
− Possible. Mais je ne veux pas leur donner la possibilité d'observer d'avantage notre technologie. Le fait
qu'il ai réussi à mettre au point cette défense, à partir d'un seul précédent (et sachant que le seul témoin
visible à été découpés en trois ou quatre parties) devrait nous inviter à plus de prudence. On a peut-être
abattu les atouts trop vite. »
Shent haussa les épaules.
«C'est vous qui avez commandé le tir et ... » Il s'interrompit à la vu d'un signe que lui adressait l'officier
des communications.
« Le Cassendre répond, l'amiral Shivara est en ligne. »
Solimo soupira. « Je me demande si c'était une bonne idée ça aussi. Sur le projecteur principal s'il vous
plait ! »
Le buste d'une jeune femme apparu. Un visage fin et sévère, à moitié masqué par de long cheveux
ondoyants. La faible qualité de l'hologramme ne permettait pas d'en déterminer la couleur, non plus que
celle de l'uniforme qu'elle portait. Celui-ci était sobre, dépourvu de toutes marques de distinction, hormis
une discrète barrette attestant de son grade sur l'épaule droite.
« Sol ? Qu'est ce qui se passe ? Ne me dis pas qu...
− Désolé Elen, j'ai pas le temps de parler. On est dans une vrai galère. J'aurais besoin de Iadès. Connectes
le tout de suite, tu l'interrogera après ! »
La femme jeta un regard noir à Solimo, juste avant de disparaître. Une voix s'éleva alors du comlink.
« Je suis là Sol.
− Salut Ia, j'ai besoin de tes analyses. Je te donne l'accès complet au Sarhaad.
− C'est si grave que ça ?
− Donnes moi ton avis. »
Le silence qui suivit dura à peine une seconde, avant que la voix ne reprit la parole.
«Hypothèse un, le Sarhaad passe en hyperespace sans dommage. Tous facteurs pris en compte : 13%.
J'ai un correctif de cap, les probabilités montent à 19%. »
− J'accepte. Pas de vérification, on te fait confiance.
Solimo chercha rapidement une confirmation auprès des autres officiers. Tous acquiescèrent d'un
hochement de tête.
« Continue.
−
Hypothèse deux : contact, et destruction du Sarhaad : 30%. Hypothèse trois: l'ennemi à d'autres
ressources que nous ignorons. »
Gemnor ressentait téléphatiquement l'épuisement du Basal Dovin principal. L'effort avait été bien au-delà de
ce qui avait été prévu, et il allait falloir faire des choix. Le Daggoth ne pouvait maintenir son accélération
tout en gardant une protection efficace. Pour peu que celle-ci soit encore possible. Et l'ennemi se serait enfui
dans cinq minutes à présent. Mais il restait une option. Gemnor se tourna vers son subordonné.
« Lachez les Grutchins. Je veux que vous envoyez la moitié des effectifs que nous possédons. »

Le vong eut un éclair de surprise. Libérer un tel nombre de grutchins dans l'espace d'un seul coup n'était pas
conseillé. Ces créatures était si agressives et incontrôlables qu'elles représentaient un danger même pour
leurs maîtres. Mais d'un autre coté, si une telle nuée atteignait le vaisseau ennemi, alors rien ne pourrait
empêcher sa désagrégation.
« A vos ordre maître ! »
« Sol, j'ai quelque chose en approche. C'est un objet organique, probablement de type essaim. Contact dans
trois minutes et vingts secondes.
− Verrouilles-en un élément et montres le nous »
La créature apparue au centre de la pièce, étrange insectoïde aux yeux globuleux, faisant claquer
convulsivement de terribles mandibules. Solimo la détailla rapidement, pris d'un soudain malaise.
« Et... il y en a combien ? » demanda t'il avec hésitation.
« Un millier, marge d'erreur de 10 % »
Et d'un coup, Solimo sut ce qu'il avait à faire. Il croisa le regard du capitaine Shent et le soutînt une
fraction de seconde. Aucun mots ne furent échangés, le contact des yeux était assez évocateur. Shent
savait qu'il n'y avait plus de débat possible, il ne devait rester que la confiance.
Solimo s'approcha alors de la console de commande principale, se mit à pianoter à une vitesse
extraordinaire, enchaînant les combinaisons complexes de touches et de commandes, et conclu en
écrasant un dernier bouton.
Aussitôt, une alarme résonna dans tout le vaisseau, tandis que toutes les portes et écoutilles s'ouvraient
en grand. Un jeu complexe d'éclairage s'activa, illuminant un réseau de coursives spécifiques. C'était le
niveau d'alerte S: l'évacuation immédiate et sans appel du navire. Solimo n'en avait connu qu'un seul
précédent.
« Attention, attention, à tout l'équipage, ici Solimo. Ordre d'abandon du Sarhaad. Laissez tomber tout ce
qui compte moins que vos vies et suivez la procédure. Je veux que tout le monde trouve sa place dans les
capsules tribords, j'insiste: les capsules tribords. Délai estimé, trois minutes. »
Il se tourna ensuite vers les officiers médusés.
« Messieurs, nous y allons également. Iadès, je te laisse en charge ici. Supervise l'évacuation puis assures
toi des derniers détails. Une fois que ce sera fini, préviens Elen, qu'elle envoit un vaisseau de
récupération au point de rendez-vous.
− Ce sera fait Sol. Bonne chance. »
Les premiers grutchins se posèrent sur le flanc bâbord du Sarhaad. Immédiatement, ils se mirent à déchirer
furieusement la coque du vaisseau. Les puissants alliages qui formaient l'épaisse couche de blindage étaient
découpés comme du carton par les infatigables mandibules, tandis que les sécrétions acides rongeaient le
métal. De nombreuses explosions survinrent, lorsque les tourelles défensives et canons de surfaces furent
détruits, emportant les créatures qui s'acharnaient sur eux. Mais des centaines d'autres arrivaient pour les
remplacer.
Gemnor observait avec délice les tourments de l'adversaire. Le coté exposé du vaisseau avait pratiquement
disparut, révélant les parties internes, vulnérables.
« Maître, l'ennemi vient de lancer une multitude d'appareils de faible taille. Probablement des engins
d'évacuations. Ils sont pour le moment hors d'atteinte, cachés par la masse du vaisseau principal. »
Le commandant vong se sentit envahi par la colère, comprenant que sa victoire ne serait pas complète. Les
grutchins étaient maintenant tous accrochés au vaisseau en perdition, et s'acharneraient jusqu'à la fin, sans se
soucier des lâches fuyards. Et il était a présent trop tard pour que le Daggoth ou de nouveaux grutchins
puissent les rattraper.
« Nous avons de nouvelles données en provenance de l'adversaire, on dirait qu'ils vont lancer une nouvelle
attaque. »
« Quoi !! » rugit le Vong en portant son regard sur le Sarhaad. Qu'il dut vite détourner, agressé par un flash
éblouissant. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le vaisseau adverse avait disparu, entièrement désintégré. Il avait
emporté avec lui tous les grutchins qui l'assaillait. Et au delà, un cortège de petits vaisseaux disparaissaient.
« Saut dans cinquante secondes. Vous savez, Alec, que cette fois on pourrait bien y rester » dit Solimo en
tapotant la paroi de la capsule de sauvetage.
Même si le Sarhaad, comme tous les vaisseaux de l'Asyvh, était généreusement pourvu en capsule de
sauvetage, il avait fallut s'entasser pour faire tenir tous l'équipage dans la moitié des engins. Le personnel de

commandement n'y échappait pas, et la situation était pour le moins inconfortable.
« Certes, mais pour moi, le salut s'approche avec le point de saut. Vous, vous aurez encore à affronter
l'amiral. »
Solimo grimaça.
« Au fait... , ajouta Alec Shent
− Oui ?
− Sympa, le pyjama...
− Oh... Merci. »
***
Carel Boris se glissa péniblement hors de l'Otana, par l'étroit conduit qui reliait le transport corellien à la
plate-forme spatiale Vintage. La prothèse temporaire qu'il avait reçue pour remplacer son précédent bras
bionique n'était que partiellement mobile, et peu adaptée aux mouvements acrobatiques requis par
l'opération.
Il réussi malgré tout à s'épargner une chute ridicule, et se retrouva dans un petit sas. La trappe d'accès, audessus de lui, se ferma. Un léger sifflement d'air se fit entendre, puis une porte coulissante s'ouvrit devant lui.
Deux personnages l'attendaient dans la salle suivante: un Drall, petite créature féline, haute d'un mètre
environ, et un humain. Lorsque ce dernier vit Carel, il ne put retenir un mouvement de surprise, mais resta
muet. Le Drall s'avança vers lui.
« Soyez le bienvenue à bord du Vintage, noble client, votre visite nous honore. Vous ne serez pas déçu, nous
proposons le meilleur équipement de la galaxie, à des prix... hum... plus que honnêtes. »
Le Drall écarta son bras droit en direction de son compagnon.
« Voici le hum... Docteur Gan Rételdu... C'est lui qui vous conseillera dans le choix des articles, et
supervisera la chirurgie. Je vous laisse à ses soins. Ah, il y a de nombreuses installations de détente à bord du
Vintage, n'hésitez pas hum... à en profiter, si hum... vous en avez les moyens. »
Le Drall s'inclina théâtralement, puis s'éloigna en trottinant.
Carel Boris et Gan Rételdu se dévisagèrent un instant, sans rien dire. Finalement, le docteur rompit le
silence.
« Je ne m'attendait pas à te revoir Carel. Pour tout te dire, je te croyais mort, et d'habitude j'ai plutôt
confiance en la qualité de mes sources d'informations. »
Carel Boris inspira un bon coup et prit quelques seconde pour se forger une expression sévère.
« Pardon monsieur, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Sous quel nom suis-je donc inscrit sur votre
registre ? »
Gan fronça les sourcils et soutient, sceptique, le regard de son interlocuteur. Son instinct de contrebandier
reprit bien vite le dessus et il hocha la tête, indiquant qu'il avait compris. Il consulta rapidement son bloc de
donné.
« Veuillez m'excuser, monsieur... Egar Dren. L'espace d'un instant j'ai crut revoir un ami, mort il y a
quelques mois déjà.
− Laissons donc les morts là où ils sont, et allons-y je prie. J'ai très peu de temps.
− Bien sur, suivez-moi, nous allons vous trouver ce qu'il vous faut. »
« Des textiles, des vivres et... heu, une sorte de liquide. Composition deux tiers d'hydrogène et un tiers
d'oxygène.
− On appelle ça de l'eau, Cephalkok », soupira Mysd Prol'ya.
Le bothan regarda un instant le X-Wing de Cristal 5 slalomer entre les transporteurs Gallofree venus livrer
les marchandises de première nécessité attendues par la Flotte Bleue. Décidément, quelque chose ne lui
revenait pas chez Fanal.
« Au moins, lui et Looping n'ont fait aucun commentaire sur l'absence de Starlord et de l'Otana. Ça m'évite
les explications foireuses alors que nos transports sont à l'écoute sur la fréquence. »
Il fut prit d'un doute soudain. « J'espère quand même qu'ils s'en sont rendu compte... ah il est beau le travail
d'équipe... » Il consulta rapidement sa montre. Bien, les transports Azurs étaient arrivés avec un peu de
retard, cela laisserait plus de temps au groupe de Starlord pour réintégrer discrètement le plan de vol.
Carel fut introduit dans une salle au murs d'un blanc impeccable. Au centre, deux droids médicaux

attendaient à coté d'une table d'opération. Gan désigna l'un d'eux.
« Voici 6-8D, votre chirurgien. Dernier cri de la technologie. Bien plus rapide et précis que les modèles de la
précédente série 7D. Avec ce droid, le temps opératoire est ramené à une dizaine de minutes, sans anesthésie
générale. Vous pourrez repartir dès la fin de l'opération, mais je vous prévient, la convalescence ne sera pas
aussi rapide.
− C'est bon, j'ai l'habitude de ce genre de trucs, répliqua BlackConsul en agitant son bras synthétique. Mais
dites moi, le droid protocolaire, il sert à quoi ?
− A passer les compresses, cette question... Bon voyons voir ce que nous avons.
Gan sorti une télécommande de sa poche et pressa un bouton. Quatre longues étagères sortirent
des murs et traversèrent la pièce de part en part. D'autres parties du mur pivotèrent pour révéler des vitrines
et présentoirs. En une seconde, la salle s'était changée en un vrai magasin, regorgeant d'équipement de haute
technologie.
Le contrebandier s'approcha d'un rayon et saisit un bras cybernétique pour le présenter à Carel.
« Industrial Automaton DG245. La référence du moment. Léger, résistant et faible consommation d'énergie.
Parfaitement confortable pour l'organisme, quelque soit le gabarit. Il est vendu nu, mais compatible avec
quasiment tous les types de synthépidermes. »
− Oui, c'est ce que j'avais avant. Mais j'aimerais qu'on ne perde pas trop de temps sur les gammes
standards. Je cherche quelque chose de moins... classique.
− Ah, je vois. Alors voici le X580. Pas de marque, c'est produit la nuit sur les chaînes de fabrication
Arakyd. Alliage Xillos ultra-résistant. Lames rétractiles tout le long, inspirées d'un concept d'armure
mandalorienne. Mini-blaster DC-10 intégré à l'index, Communicateur dans le pouce. Un compartiment
dans l'avant-bras permet d'y placer un jeu de carte, avec système de tri des figures. La paume cache un
projecteur holographique, capable également d'émettre des flashs éblouissants. »
Carel Boris soupesa le bras et l'inspecta d'un air soupçonneux.
− Dites mon vieux, j'ai vraiment le profil du minable qui investirait dans ce genre de bidule ?
Sérieusement, je ressemblerais à quoi avec ça ? Stormtrooper Gadjet ?
Il reposa la prothèse sur l'étagère, et indiqua un autre modèle.
− C'est quoi ça ?
Gan haussa les sourcils.
− Deltak E-23 Steelclaw. Alliage Trenon. Capable de soulever une charge de deux tonnes. En théorie ça
sonne bien, mais en pratique, le reste du squelette ne suit pas. Il faut utiliser ça avec précaution, surtout
qu'il n'y a pas d'adaptateur en temps réel de puissance, c'est à régler manuellement. Ça a l'avantage de la
fiabilité, mais c'est moins pratique. Les motivateurs sont extrêmement sensibles, et permettent une
rapidité de mouvement trois à quatre fois supérieures à la normale. Il y a une fonction réflexe
automatique. En réalité, c'est un assistant au cortex moteur. Ça permet de profiter pleinement de la
vitesse tout en permettant à l'esprit de suivre. Avec un peu d'entraînement, ça devient même naturel. La
précision des mouvements est assurée par un réseau de neuro-gyroscopes. Pour finir, la paume intègre un
projecteur de déflecteur à rayonnement, c'est très classe quand on en trouve l'usage.
− C'est ce qu'il me faut. Je le prend, passons au second article.
− Vous avez déjà une idée ?
Carel Boris s'approcha alors d'un présentoir. Il examina rapidement les objets, puis fit signe à Gan de
s'approcher. Tapotant sur la vitre qui recouvrait le tout, il lui désigna une petite sphère métallique, d'un
gris-bleu uni.
− C'est ça que je veux.
Gan écarquilla les yeux.
− Par les dieux Yolts, Carel. Qu'est-ce que tu cherche à devenir ? souffla t-il imperceptiblement.
Puis il retrouva une face inexpressive et tendit le bras vers la table d'opération
− Si vous voulez bien, nous allons commencer les opérations.
Comme pour faire écho à ces paroles, 6-8D se tourna vers eux, et leva un de ses bras en faisant claquer deux
scalpels.

« Attention Looping, il y en à deux autres qui viennent de passer !
Bien vu chef, je m'en occupe ! »
Le X-Wing de Jess Odryll se mit en chasse de la paire de chasseurs Toscan qui fonçaient tout droit vers l'un
des transports Mobquets. De toute part, les torpilles à protons fusaient, cherchant à franchir le mur défensif
−

tissés par les batteries lasers des transports et les canons des X-Wings. Mais à trois contre dix, le Cristal se
trouvait singulièrement débordé.
« Il fallait que ça tombe maintenant. Un raid de pirate, comme par hasard le jour où nous nous trouvons en
escorte réduite. Et par ma faute. Da'Bini va me faire bouffer mes galons si on ne reprend pas la situation en
main ! ». Agressées par ses pensées, Mysd Pro'lya arrivait à peine à se concentrer sur la bataille.
Heureusement, le groupe de Pro'lya conservait des atouts certains. D'une part, les Mobquets avaient subis
d'importantes modifications, entre autre un armement et un système de champs déflecteurs tenant plus de
corvettes militaires que de transports de marchandises. D'autre part, la différence de niveau entre les trois
pilotes du Cristal et celles des pirates devenait de plus en plus visible. Et il semblait que ces derniers
commençaient à le réaliser.
Carel Boris était plongé dans le noir. L'anesthésie locale supprimait la douleur mais pas la sensation de
contact et il pouvait sentir les aiguilles qui travaillaient sur sa chair à une vitesse fantastique. Il se sentait
nauséeux.
Il lui sembla entendre une sirène d'alarme, qui devait retentir quelques cloisons plus loin dans la station.
« Qu'est ce qui se passe ? » demanda t-il d'une voix pâteuse.
Gan le rassura.
« Vous n'avez pas à vous inquiéter, ce n'est qu'un raid de pirates. Ce sont des habitués, nous avons des
conventions tacites avec eux. Ils ne s'attaqueront pas à la station mais essayeront de capturer quelques
vaisseaux où conteneurs qui transitent à proximité. Des parasites en quelques sorte. »
Carel se calma un peu. « Bah, je suppose que ça distraira un peu Starlord et Azzameen. J'espère juste qu'ils
n'en ferons pas trop. »
« Hé Mk, tu peux arrêter de faire feu ils sont partis...
− Déjà ? Si vous voulez mon avis ils étaient pas très en formes ceux-là. On devrait leur envoyer une
réclamation pour...
− La ferme Mk... »
Ace Azzameen contrôla rapidement le statut de son vaisseau. Tout était opérationnel, malgré les quelques
salves ioniques encaissées lorsqu'une formation de chasseurs rapières avait tentée de le neutraliser. Les
pirates avait certainement pensé que le vieux YT-2000 serait une cible facile, mais c'était sans compter sur
les modifications élaborés patiemment par son précédent propriétaire, Thomaas Azzameen, aidé de son fils
Galin. Ace caressa avec amour et nostalgie le tableau de bord du seul héritage qu'il conservait de son père et
de son frère. Lui même avait mis la main à la patte, aidé de Mk, afin de permettre à l'Otana de traverser les
années. En récompense de ces efforts, un consensus était né au sein de la Flotte Bleue pour reconnaître que
l'Otana méritait une place au coté du légendaire Faucon Millenium.
Le X-Wing de Mike Ghostrider dépassa le transport corrélien à vitesse modéré, puis amorça une large
boucle autour du vaisseau.
− Alors Azzameen, rien de grillé ?
− Non, hormis l'inhibiteur d'agressivité de Mk peut-être.
− Bon. Vous avez des nouvelles de Carel ?
− Non encore une fois, il ne répond plus au communicateur.
− Bah, il est sûrement dans les vapes. On a encore un peu de temps devant nous.
Mike soupira. Il commençait à s'ennuyer ferme dans son cockpit. L'idée de cette petite excursion dans le
« monde réel », hors de l'aura invisible de la Flotte Bleue l'avait enthousiasmé. En fait il se rendait compte
maintenant que c'était surtout le spectacle d'un Mysd nerveux et inquiet pendant 24h qui l'avait amusé. Il eut
été aussi distrayant de le voir se faire prendre à pirater les ordinateurs de navigation de l'Otana et du X-Wing
de Mike...
Le pilote se mit à détailler machinalement les objets qui flottaient aux alentours de la station Vintage. Trois
Ferry étaient en train d'arrimer des conteneurs, sûrement pour aller les livrer à un autre complexe. Quelques
débris tournoyaient dans le vide, le service d'entretien ne devaient pas trop se fouler. Deux petits astéroïdes
dérivaient vers la station....
« Des astéroïdes... heu... hein ?? » Starlord bascula tous ses systèmes en configuration de combat.
« Attention Azzameen, j'ai deux Coraux Skippers en approche du Vintage ! »
Au moment où il lançait son avertissement, son radar s'affola indiquant la survenue d'une dizaine de
nouveaux chasseurs Vongs.

« Alors là, on a un problème... »

« Ici Trangalmag 2, nous n'avons plus de propulsion, ni d'hyperdrive. Nous ne pourrons pas nous sortir de
là ! »
Les pirates avaient finalement été mis en déroute, mais ils n'étaient pas partis sans avoir causé des dommages
important. Deux des trois transporteurs étaient à présent sur le point de passer en hyperespace, mais le
dernier partait à la dérive.
Mysd se sentait misérable. Il savait que dans ces circonstances, ils n'y avait pas d'autre choix que
d'abandonner le transporteur en espérant qu'il tienne jusqu'à l'envoi d'une mission de secours. Toute autre
alternative mènerais l'équipage à la mort. Que ce soit volontaire où non, un membre de la Flotte Bleue ne
pouvait pas être fait prisonnier. On y avait veillé.
Et Mysd se savait responsable. « Je me demande bien pour quoi d'ailleurs. Maudit soit Carel et ceux de son
espèce. »
« Escadron Cristal, ici le Troglodyte, recevez-vous ? » La voix parvient hachurée, déformée par les millions
de kilomètres.
− Ici Cristal 1, nous vous recevons Troglodyte.
− Nous venons de capter un signal de détresse, en provenance d'une base de contrebande. Ils sont sous
l'assaut de forces Vongs.
Mysd senti son coeur se serrer. Les vongs, déjà ?
− Aucun secours ne viendra des forces régulières de la Nouvelle République. Nous souhaitons que vous
alliez y faire un tour.
− A vos ordres capitaine.
− Nous vous envoyons les coordonnées. Ne faites pas de folie. Si ça tourne mal, revenez immédiatement.
Troglodyte terminé.
Les coordonnées de saut s'affichèrent sur l'écran de navigation. Mysd les consulta rapidement, et ses poils se
hérissèrent.
« Ohlalaa, les dieux ne m'aiment vraiment pas. »
Il avait reconnu les coordonnées du Vintage.
− Leader, on fait quoi ? demanda Looping
− On y va, préparez vous pour le saut !
Starlord avait l'impression d'être pris dans une tornade. Les coraux skippers étaient partout, et tiraient en tout
sens. Tout un pan de la station Vintage était en flammes, et la myriade de capsules de sauvetage qui s'en
échappaient quittaient le brasier pour plonger dans un autre.
« Je me demande si Carel s'est embarqué là dedans. »
BlackConsul ne répondait plus aux appels.
« Ici l'Otana, capitaine Ghostrider, on ne va pas tenir longtemps ainsi. Il va falloir songer à nous sortir de
là !
− Et abandonner BC ? Jamais, laissons lui encore du temps ! Ce n'est pas quelques coraux skippers qui
vont nous faire peur hein ? »
− Heu, peut-être pas. Mais ça, on en fait quoi ? »
Un croiseur de combat vong venait d'apparaître, et déchaînaient ses canons sur les vaisseaux qui fuyaient la
zone.
− Ah ben évidement, si ils le prennent comme ça. »
Mike ne savait plus quoi faire. Laisser tomber un camarade le révoltait. Mais un X-Wing seul ne pouvait pas
grand chose dans ce genre de situation. Soudain, trois nouveaux points apparurent sur son radar. Trois points
verts. Mike interrogea rapidement sa CMD, et son coeur bondit. « Quand on a besoin d'un miracle... ». Il
bascula sur la fréquence de combat de l'escadron Cristal.
− Vous êtes là les gars ? Alors ça, j'y croit pas.
La voix résignée de Mysd lui répondit
− Moi non plus, Mike, moi non plus.
Un silence suivit. Les trois X-Wings se déployèrent et se jetèrent dans le feu de l'action.
Looping haussa un sourcil en voyant l'Otana et le X-Wing de Mike se débattre dans un nuage de Coraux

Skipper. Il avait renoncé à comprendre. Apparemment, Mysd le prenait pour un idiot. Il avait sûrement ses
raisons. Si les copains voulais comploter entre eux, c'était leur affaire. Lui savait une seule chose: si ils était
dans la mouise, il les aideraient à s'en sortir.
− Où est Carel ? demanda Mysd.
Carel gisait sur la table d'opération, à moitié conscient. L'intervention était terminée, et Gan l'avait laissé là
avec consigne de se reposer quelques minutes. Il avait perdu la notion du temps et ignorait combien de temps
s'était écoulé. Tous les spots lumineux s'étaient éteints, à l'exception d'un tube rouge qui projetait des ombres
sanglantes sur les murs. L'alarme retentissait toujours au loin, il semblait même s'en être additionné d'autres.
Des hauts-parleurs crachaient des messages paniqués, trop confus pour être compréhensibles. « Il se passe
quelque chose... ».
Une main se posa sur son épaule, et le força à se dresser sur son séant. Il poussa un cri de douleur et ouvrit
son oeil droit. Gan était devant lui.
− Lèves-toi immédiatement et suis moi !
− Qu'est ce que... ?
− La station est attaquée, et risque d'être détruite. Tout le monde fout le camps.
Carel se mit debout en chancelant un peu. Gan l'attira hors de la pièce et se mit à courir. Carel le suivit tant
bien que mal. Son oeil gauche le brûlait, malgré la compresse de bacta qui y était appliqué.
− Où allons nous ?
− Essayer de trouver une capsule de sauvetage. Si il en reste.
Où est Carel ?
Blackconsul entendit la voix de Cristal 1 sortir de la poche de sa combinaison. Il farfouilla un instant et
trouva son comlink.
− Je suis à bord du Vintage, Mysd. Quelle est la situation ?
− Un croiseur Vong est présent, et il commence à canarder la station. Tout ça va sauter dans quelques
minutes si tu veux mon avis.
− Je m'en rend compte figures toi. Ça pète un peu de partout la dedans. Dis à l'Otana de venir me
chercher !
− Ici Azzameen, il n'est plus possible d'entreprendre une opération d'arrimage sur le Vintage.
− Bon alors voilà ce qu'on va faire. Carel, trouves-toi une combi zéro-G où un truc du genre, et jettes toi
hors de cette ruines. On essayera de te ramasser.
− Génial....
Carel se tourna vers Gan.
− Tu sais où on pourrait trouver ça ?
−

Deux minutes plus tard, les deux hommes entrèrent dans un petit hangars de service. Quatre scaphandres de
travail s'y trouvaient. Apparemment, personne n'avait songé à les utiliser pour s'enfuir.
Gan s'approcha du premier, actionna le mécanisme d'ouverture et fit signe à Carel. Avec son aide, ce dernier
parvient à s'y installer. Le scaphandre se referma sur lui. En tâtonnant, il chercha à identifier les commandes
de vol réalisant qu'il n'avait jamais piloté ce genre d'engin.
La voix de Gan lui parvint de l'extérieur, retransmise par la radio du scaphandre.
« Carel, fait attention avec le Cycleye, laisses au moins trois jours de cicatrisation avec bacta. N'utilises
jamais la phase 2 en même temps que ton oeil droit, où ton cerveau ne gérera pas. Et ne reste jamais plus de
dix minutes en phase 2, où tu risques des traumatismes cérébraux irréversibles !
− Ça va, j'ai comprit tout ça. Sors toi plutôt de là...
Il y eu une explosion, toute proche, et le système de rétention de l'air fut détruit. En une seconde, Carel fut
éjecté dans le vide stellaire... Après quelques secondes de panique, il parvint à mettre en route les
propulseurs latéraux et se stabilisa. Il vit passer devant lui le corps de Gan Rételdu. Son visage resta de
marbre, mais une larme sorti son oeil droit, et coula lentement sur sa joue. Puis une autre émergea de dessous
la compresse qui couvrait son orbite gauche... « Pardonnes moi mon ami. »
D'une légère pression sur le stick directionnel, il fit pivoter son scaphandre pour faire face à la station
Vintage. La plate-forme spatiale était déjà à moitié désintégrée, du plasma et du gaz fuyait par toutes les
fissures. L'explosion finale était imminente, et à cette distance Carel savait qu'il n'y avait aucun espoir de
survie. L'onde de choc le rattraperait et le disloquerait comme un vulgaire pantin. « Tout ce chemin pour en
finir là, merde ! ».

Puis soudain le spectacle de la station en flamme lui fut occulté par la masse sombre de l'Otana, qui se
positionnait devant lui. Il se sentit agrippé par un rayon tracteur.
« Mais bon dieu de merde, qu'est ce que Blackconsul fait dehors ?, jura Fanal de sa voix rauque.
− Ici Azzameen, c'est bon, je l'ai récupéré.
Mysd poussa un soupir de soulagement.
− On fiche le camps. Tout le monde, plein gaz vers le point de saut. Ne laissez rien nous barrer le
chemin ! »
« Messieurs, nous attendons vos explications. »
Mysd Pro'lya, Mike Ghostrider et Carel Boris se tenaient debout, dans la salle du conseil de discipline. En
face d'eux était assis un comité d'une demi-douzaine d'officiers supérieurs du Troglodyte, dirigé par le
capitaine du vaisseau, Gelir Tehran.
Aucun des trois pilotes ne répondirent.
Terhan les examina l'un après l'autre. C'était un homme d'une quarantaine d'années, à l'air perpétuellement
malade. De profondes cernes sombres ne quittaient jamais ses yeux, et sa voix était toujours empreinte de
fatigue. Mais malgré ces signes externes, son esprit restait éveillé. Jamais il n'avait éprouvé le besoin de se
décharger de ses responsabilités sur ses subordonnés, encore qu'il avait paru à ses proches collaborateurs que
son moral était en déclin depuis la bataille de Pégarus.
« Bien, je récapitule. Commandant Pro'lya, vous êtes accusé d'abus de pouvoir, et de sabotage, ayant mis en
péril la vie de vos pilotes, des équipages de nos transporteurs et enfin l'issue de la mission qui vous était
assignée. Capitaine Mike Ghostrider, et capitaine Carel Boris, vous êtes accusés d'abandon de poste, de plus
vous avez enfreins les règles de sécurité en prenant contact avec des éléments extérieurs à la Flotte Bleue. »
Les trois pilotes ne réagirent toujours pas. Terhan sentit monter l'agacement.
« Mais tout cela pour quoi ? Si vous aviez voulu déserter, ça pourrait se comprendre. On y a tous pensé, à un
moment où un autre. Même nos sécurités ne sont pas incontournables, la preuve. Mais en plus vous avez le
culot de revenir, comme si de rien n'était ! Alors quoi, ne me dites pas que c'était juste pour... "ça". »
Terhan désigna le bras droit de Carel Boris, dont seule la main artificielle dépassait de l'uniforme. Son oeil
gauche était encore caché par une compresse de bacta, qui avait été renouvelée à l'infirmerie de bord.
« Bon, alors qu'est-ce que je suis sensé faire de vous ? Je vous garde en cellule, et vous y restez à croupir
jusqu'à ce qu'on vous trouve une autre activité ? »
Pas de réponse. Tehran soupira. Au fond, l'issue de ce conseil était déjà écrite, et ils le savaient. Donc à quoi
bon chercher des excuses inutiles.
« Allez, ça ira. Déguerpissez. Je préviendrais le mitron qu'il peut compter sur vous. Et attendez vous à être
mis en première ligne pour les prochaines missions. »
En un parfait synchronisme, le visage fermé des trois pilotes devint soudainement souriant. Ils exécutèrent
un salut impeccable, et tournèrent les talons.
− Restez encore un instant, Commandant Pro'lya. Il va falloir que vous nous expliquiez en détail
l'algorithme que vous avez utilisé pour trafiquer les ordinateurs de navigation de l'Otana et du X-Wing
du capitaine Ghostrider. De plus, j'ai d'autres remontrances à vous faire. J'ai reçut une plainte venant de
certains de vos pilotes.
Le bothan se figea. « Certains ? C'est ça... Cette espèce de poulpe caoutchouteux ne perd rien pour
attendre. » pensa t-il
Il se retourna avec un sourire forcé.
− Bien entendu. Je suis à votre disposition capitaine.
***
« Je n'arrive toujours pas à croire que tu ais perdu le Sarhaad. » répéta l'amiral Elen Shivara à l'intention de
Solimo.
Ce dernier était assis par terre, dans un coin de la salle de commandement du Cassendre. Il haussa les
épaules sans dire un mot.
« Je rêve où il est en train de bouder ? » s'insurgea mentalement Elen. Elle émis un reniflement de mépris,
puis se tourna vers l'un des officiers présent autour d'elle.
− Bon. Où en est-on avec le Véloce ?
− Il est quasiment opérationnel. La capture s'est déroulé sans anicroches et il n'a subit quasiment aucun

dégât. Le seul problème vient du fait que nous n'avons aucun équipage vraiment habilité à piloter ce
genre de vaisseau.
− Bah, tant que l'on parvient à le conduire à peu près où l'on veux, ça suffira. Notre mission est terminée,
nous allons le ramener chez nous.
En entendant ces mots, Solimo leva la tête.
− Heu attendez. On est loin d'avoir fini ce que nous avons à faire, on ne peux pas repartir comme ça.
− Tu te trompe Sol. Toi, tu n'a pas fini ce que tu avais à faire, mais moi si. Ainsi que tout le monde ici
d'ailleurs.
− Mais...
− Tu nous a déjà fait perdre le Sarhaad. C'est tout juste un miracle si nous avons récupérer tout le monde.
− Bah, le Sarhaad est remplaçable.
− Mais pas le Véloce. Je ne sais pas comment tu vois les choses. Pour toi, c'est peut-être une sorte de retour
au bercail où je ne sais pas quoi, mais pour nous autre, réalises un peu ce que ce voyage représente.
− Vous étiez tous volontaires.
− Volontaires oui. Tant que nous servons la cause de l'Asyvh, nous sommes prêt à tous les sacrifices. Pour
ramener un vaisseau tel que le Véloce, la perte du Sarhaad est acceptable. Mais la situation ici n'est plus
contrôlable. Toi même tu en a fait l'expérience.
Solimo se leva.
- Justement. Nous avons eut un aperçu des capacités des vongs. Un seul aperçu. Et personnellement je me
sens mal a l'aise à l'idée de savoir que ces créatures sont en train de submerger toute une galaxie. On ne peut
pas écarter l'idée qu'elles débarqueront chez nous un jour.
− Et qu'est ce qu'on peut y faire ?
− On peut se préparer. Et pour ça, il faut avoir des cartes en main. C'est pour ça que nous sommes venu ici.
C'est pour ça que nous avons capturé le Véloce. Ecoutes, sur Yavin j'ai retrouvé les informations qui me
manquaient. On ne va pas repartir maintenant que l'on tient déjà un bout du fils directeur.
− Désolé, mais on a pas les moyens de tirer dessus. Alors ton fils, il ne nous sert à rien.
− C'est pour ça que je cherche cette flotte : elle a ces moyens. C'est juste une question de temps avant que
je ne la trouve. Avec l'aide de Iadès, ils ne m'échapperons pas.
− Mais réfléchis deux secondes. Si cette flotte fait tant d'effort pour se dissimuler, c'est peut-être qu'elle ne
souhaite pas recevoir de visite.
− Je ne sais pas. Je ne m'inquiète pas trop pour ça si tu veux savoir.
L'expression de Solima changea alors. Son visage se fit sévère et dur.
− Je ne renoncerais pas de toute manière. C'est moi qui nous ai guidé jusqu'ici, et sans moi vous ne pouvez
pas repartir. Donc...
Elen fut scandalisé.
− Tu... tu plaisantes j'espère. J'aurais jamais imaginé que...
− Ok, ok, oublis ce que je vient de dire. C'était idiot. Donnes-moi trois jours. Trois jours et si je suis
bredouille, nous repartirons.
Elen resta pensive quelques secondes, jouant avec une mèche de cheveux.
− De toute façon tu n'en fera qu'à ta tête, comme toujours. Cette fois, tu prend ton propre vaisseau et tu
n'impliques personne d'autre. On se donne rendez-vous dans trois jours. Pas un de plus.
Solimo sourit de toute ses dents.
− Merci Elen. Je vais trouver cette flotte, et convaincre son commandant. Je trouverais le chemin vers
Suna, et j'offrirais à l'Asyvh bien mieux que le Véloce. Fais moi confiance !
Il salua rapidement, et quitta la pièce d'un pas leste.
« Taches de ne pas te faire tuer, crétin, où bien on sera vraiment mal barré. » marmonna Elen.
« - Ia ?
− Je suis là Elen.
− Nous allons essayer de te donner un accès au réseau interne du Véloce. Si tu files un coup de main aux
ingénieurs, on devrais pouvoir adapter le système sans trop de mal. Je veut que nous puissions utiliser les
capacités complètes de ce vaisseau d'ici trois jours.
− Seriez-vous inquiète pour Sol ?
− Disons que j'attends l'habituelle tempête qui se déchaîne à chaque fois qu'il entreprend quelque chose. »
A suivre...

