ESCADRON CRISTAL : MISSION 1
La ruée vers le bacta
D

ans une explosion de couleurs et d’énergie, l’imposante flotte du croiseur Dauntless Républicain
sortit de l’hyperespace en bordure du système Thyferra. Les vaisseaux capitaux se placèrent alors en
une formation approximative. Quelque part au loin orbitait la seule planète connue produisant du
bacta, cette fameuse substance médicinale sans laquelle la moitié de la population galactique aurait
déjà succombé sous les guerres incessantes…
Depuis que la Nouvelle République avait officiellement mis la main sur Thyferra, elle avait pris la
décision de laisser les autochtones s’occuper de l’extraction, afin qu’ils gèrent au mieux la
régénération naturelle du bacta, tel que l’Empire l’avait fait. Mais elle avait aussi envoyé secrètement
de nombreux scientifiques pour continuer l’étude des molécules du substrat pour le fabriquer
synthétiquement. Dès l’exportation du bacta par les natifs, appelés Vratix, des expériences ont été
menées dans ce but, mais il faut croire soit que la chimie organique n’est pas le fort des savants de la
galaxie, soit que la molécule de bacta nécessite des catalyseurs et des protéines également spécifiques
à Thyferra, ce qui fait tourner les chercheurs en rond.
Quoiqu’il en soit, l’escorte des convois de bacta était d’une très haute priorité, même en temps de paix,
et puisque la flotte du général Sovv avait été envoyée dans le système, elle devrait s’acquitter à son
tour de la lourde tâche.
Souhaitant mettre à l’épreuve l’escadron Cristal, aux effectifs renouvelés, le colonel Wizok’O’Wag,
un des rares Caamasiens ayant rejoins l’armée, avait insisté auprès de Sien Sovv pour lui laisser la
charge de la première mission de protection de convoi. Fort de ses connaissances au sujet des pirates
du secteur, O’Wag avait réussi à convaincre le Sullustéen en lui assurant que si tentative d’assaut il y
avait, elle serait dérisoire, étant donné l’implication des flibustiers de la Vibrolame Pourpre dans des
opérations de grande envergure les derniers temps.
C’est ainsi que les recrues de l’escadron Cristal se retrouvèrent en moins de temps qu’il ne faut pour le
dire assis dans l’étroit cockpit de leurs ailes E.
- On dit que le leader est un gaffeur…
- J’ai plutôt entendu qu’il portait la poisse… »
Mike « Starlord » Ghostrider discutait avec un jeune pilote, leurs chasseurs n’étant espacés que de
quelques mètres.
- Au moins a-t-il survécu jusque là.
Le dernier des six pilotes de la sortie n’ayant pas encore rejoins son vaisseau venait d’interrompre la
conversation. Son casque sous le bras, il demanda à un technicien de lui apporter une échelle.
- Duck Dodger, c’est ça ? demanda l’interlocuteur de Ghostrider, au hasard.
Sa remarque fut reçue par un froncement de sourcils.
- Buck, Buck Rodger. Enchanté.
Il grimpa dans son cockpit, et entama la vérification des matériels.
La voix de Cirdec « Ace » Aria retentit lorsqu’il mit en route la console de communication.
- Cristal leader à escadron Cristal. Pour un bon nombre d’entre vous, il s’agira de la première sortie
en situation réelle de combat. Gardez à l’esprit le briefing, suivez mes instructions, et tout devrait
bien se passer.
Il marqua une pause, qui fut comblée par la résonance des murmures de certaines recrues.
- Les nouveaux effectifs de l’escadron arrivant progressivement, il a fallu demander des pilotes
supplémentaires pour parvenir à ce groupe de six chasseurs à ailes E prévu pour la mission. Les
deux pilotes concernés bénéficieront de toute notre attention, puisqu’ils n’ont pas terminé leur
formation initiale.

-

Et pourquoi ne nous ont-ils pas envoyé des vétérans d’un autre escadron ?
Dans l’absolu, Starlord, je ne sais pas. Mais à mon avis, s’agissant d’un test pour estimer nos
capacités, O’Wag ne souhaite aucune…interférence…
- Quitte à mettre nos vies en danger ? s’inquiéta Cristal Deux.
- C’est le but, Steph, lança Buck Rodger.
- Vous apprendrez vite qu’être pilote, c’est se remettre en cause continuellement, et ce au péril de sa
vie.
La dernière remarque de Ace amena un autre silence, plus profond.
- Quoiqu’il en soit, il va nous falloir décoller dans quelques secondes. Tenez-vous prêts. Le destin
du Cristal est entre nos mains.
Un instant plus tard, l’escadron manœuvrait dans le vide intersidéral, chacun de ses membres
éprouvant comme il le pouvait sa propre confiance. Néanmoins, les méthodes des pilotes du Cristal
étaient quelque peu criardes…
- Je suis Buck Rodger, yeah ! lançait ce dernier, tonitruant, entre deux cris de guerre.
- Du rhum, des femmes, c’est ça qui rend heureux, que l’Diable nous emporte, on a rien trouvé
d’mieux…psalmodiait Mike Ghostrider dans son micro, peu conscient du fait qu’il avait laissé son
transmetteur activé.
- Un peu de calme les Cristaux. Vous chanterez à tue-tête à la fin de la mission.
Comme ils s’approchaient de la corvette Luciole du colonel O’Wag, une nouvelle communication
s’établit.
- Ici le colonel Wizok’O’Wag. Escadron Cristal, escortez la Luciole jusqu’au point de saut.
Elle devait en effet les assister dans leur mission d’escorte. De sorte que le Caamasien garde un œil sur
eux.
- Vous avez entendu le colonel. On se dirige vers la balise.
Sur ses écrans, il voyait Ghostrider s’amuser à tourner autour de la corvette corellienne.
- Tous, ajouta-t-il. Six, en formation.
- J’arrive, j’arrive !
- A mon signal, nous sauterons en hyperespace.
Tous les Cristaux avaient la main sur la manette d’hyperdrive.
- Go !
La demi-douzaine d’ailes E s’enfonça dans le vortex hyperspatial, déchirant le voile anthracite de
l’espace et défiant toute lumière. La Luciole ne tarda pas à les suivre.
A l’arrivée, à quelques milliers de kilomètres de Thyferra, les attendaient un complexe douanier, ainsi
qu’une poignée d’ailes A.
- Ici l’escadron Dragon, signala une voix féminine. Comme c’est notre tour de garde, nous allons
vous prêter main forte pour la protection du convoi.
- Bien reçu leader Dragon. Ca devrait être du gâteau.
Tiens, O’Wag ne devait pas s’attendre à ça.
D’ailleurs, ce dernier ouvrit le canal, pour un message froid, court et concis, ceux-là même qu’il
maîtrisait parfaitement.
- Escadron Cristal, tenez-vous prêt. Le convoi va arriver d’une seconde à l’autre.
En effet, à peine eût-il terminé sa phrase que plusieurs transporteurs de la Nouvelle République
décélérèrent dans la zone, l’imposant disque de la planète Thyferra leur servant d’égide. D’un coup
d’œil rapide, le commandant du Cristal compta trois convoyeurs modulaires, trois Action VI et même
deux Gallofree, ces vaisseaux célèbres dans toute la galaxie pour avoir accompagné l’Alliance dès ses
débuts.
- Certains sont armés. Ca devrait nous faciliter la tâche.
- Au contraire, Six. Cela inciterait peut-être les pirates à les détruire plutôt qu’à les aborder.
- Si tant est qu’ils…
Steph « Starshooter » Carpenel n’eut pas l’occasion de terminer sa phrase. Plusieurs cargos corelliens
venaient de pénétrer dans la zone, en des points stratégiques.
- Les voilà ! avertit Ace sur le canal général.
Il fit immédiatement défiler les différentes cibles sur son moniteur.

-

Buck et Starlord, occupez-vous des transports corelliens avant qu’ils ne s’approchent du convoi.
Quatre et cinq, assistez-les. Steph, avec moi, j’ai repéré des Poursuivants à deux klicks.
- Reçu, leader.
Cirdec aligna son chasseur sur la trajectoire de ses adversaires, Starshooter dans son sillage.
- Feu, bon sang, feu ! cria O’Wag aux officiers responsables de l’artillerie.
La Luciole cracha ses rayons mortels au hasard des objets spatiaux l’entourant, faisant rarement
mouche.
- Colonel, les Dragons tentent d’arrêter les vedettes Skiprays qui fondent sur nous, mais je crains
qu’elles parviennent à larguer leurs colis.
- Demandez aux batteries tribord de s’en charger. Ce ne sont que des missiles à concussion.
La corvette allait sous peu croiser le chemin des transporteurs de bacta. Au loin, les Cristaux avait l’air
de s’en sortir. Quand une nouvelle alarme résonna sur le pont.
- Que se passe-t-il encore ?
- Colonel, des vaisseaux lourds viennent d’arriver. Trois ferrys Mobquet modifiés et armés,
accompagnés par une corvette Maraudeur. Ils forment un barrage devant la balise de saut du
convoi.
- Virez à tribord de cent cinquante degrés !
- Monsieur…vous voulez…leur faire face ? demanda le capitaine à ses côtés.
- Cela vous effraie ? Si oui, montez dans une capsule de sauvetage et rentrez chez vous.
L’officier exécuta un mouvement de tête insensé. Wizok’O’Wag toisa le préposé à la navigation et
laissa échapper :
- Alors, ça tourne, ou quoi ?
Formant un duo remarquablement efficace, Buck Rodger et Mike Ghostrider donnaient du fil à
retordre aux cargos corelliens qui tentaient de se faufiler à portée du convoi. Deux nouveaux vaisseaux
s’approchaient : un YT-2000 ainsi qu’un YT-2400, de vieilles reliques dotées toutefois de deux
tourelles chacune, sans compter les canons supplémentaires éventuels que les pirates avaient pu
ajouter.
- Ici Dragon leader. On se charge du YT-2400.
- Cristal Trois, bien compris. Starlord, essaye d’attirer son feu pendant que je le mitraille avec mon
turbolaser.
- Et c’est parti pour le tour du lapin…
Il activa ses canons blaster et tira sur les boucliers du vaisseau mandibulaire pour le dévier de sa
trajectoire. Les artilleurs ne tardèrent pas à lui communiquer leur façon de voir les choses.
- Bucky, arrête de flirter avec Dragon Un et canarde-moi ce flibustier !
- J’ai du mal à le verrouiller.
- Rapproche-toi ! J’occupe ses tourelles…
Un trait d’énergie passa à quelques centimètres de sa coque et heurta ses boucliers.
- Ouch !
- Attends, j’ai une idée, lança Buck.
Il arma son lance torpilles et poussa ses gaz pour se rapprocher du transport, attirant l’attention des
pièces supérieures. Lorsqu’il fut trop proche pour pouvoir éviter les tirs, il tira ses torpilles. Les pirates
s’appliquèrent alors à viser les ogives protoniques, et Buck en profita pour vider ses charges de
turbolaser sur l’arrière du vaisseau ennemi.
- Bien joué, siffla Starlord. Je le finis aux canons.
Le YT-2000 ne tarda pas à abandonner son cockpit, ce dernier étant conçu pour servir de capsules de
sauvetage.
- Cristaux Un et Deux sont encore aux prises avec les Poursuivants.
- Regarde, des transports corelliens arrivent encore de ce côté.
- J’ai vu. On y va.
Ace entendait grincer son manche à balai. Il tentait d’esquiver les trois missiles qui ne le lâchaient pas.
Ceux qui les avaient lancés tiraient encore par-dessus tout des flots d’énergie.
- Steph, tire dans le tas pour les forcer à changer de cap !

- Oui, désolé.
Cristal leader entama alors une chandelle et utilisa ce qui lui restait de lasers pour intercepter deux des
projectiles à concussion qui le narguaient. Le troisième le heurta de plein fouet, et quelques salves
ioniques additionnées eurent raison de ses boucliers. Il poussa alors un grognement.
- Pétard !
Heureusement, Steph venait d’abattre un deuxième assaillant. Poussant ses recharges d’énergie au
maximum – et regrettant l’absence de C3 -, Ace fit tourner son aile E sur elle-même et dévora les
pirates qui subsistaient.
- Aller, au revoir ! lâcha-t-il en guise de cri victorieux.
Il observa ses écrans de contrôle.
- C’était les derniers ? Steph tu détectes encore d’autres Poursuivants ?
Ce fut Starlord qui lui répondit.
- Vous en avez fini avec eux.
- Reçu. Steph, avec moi, on se dirige vers les Skiprays. Les autres, rapprochez-vous du convoi, il
reste encore des cargos corelliens.
- Leader, les Skiprays ne font pas de dégâts, il faut nous aider contre les cargos.
- Six, la Luciole est assaillie par la Maraudeur et sous peu, les Mobquet modifiés seront aussi à
portée. Il faut libérer ses batteries tribords pour qu’elle puisse se défendre.
- Allons-y, encouragea Buck.
Stoppant pour un moment la recharge de ses boucliers, Ace fonça en direction de la formation de
Skiprays et largua une torpille à protons sur le vaisseau de queue. Le pilote l’évita avec aisance,
malgré le manque de manœuvrabilité de son vaisseau. Fronçant les sourcils, Cirdec passa sur les
turbolasers.
- Vous ne vous en sortirez pas comme cela.
Alors que Starshooter venait de quitter la formation pour engager un transport corellien ayant juste
traversé son champ de vision, Cirdec Aria détruisit sa cible au turbolaser et braqua rapidement pour
rattraper ses coéquipiers, qui ciblaient toujours la Luciole. Il tira deux torpilles à protons sur le plus
proche, à bout portant et sans système de visée, encaissa les dégâts, traversa les débris et se jeta sur le
leader qui esquissa une manœuvre d’esquive. Son appareil fut prestement désassemblé.
- Cristal leader à escadron Cristal. Au rapport.
- Oui leader, ici Deux.
- Ouais, Six est toujours là.
Un moment.
- Cristal leader, Buck Rodger en ligne.
Les jeunes pilotes temporaires manquaient à l’appel.
Nom de Zeus…dit-il la mâchoire serrée.
- Leader ?
- Les transporteurs ont bientôt atteint le point de saut.
Il aperçu quelques transports qui leur tournaient autour.
- Occupez-vous des cargos corelliens en priorité, ils vont les neutraliser ! Je suis trop loin pour les
atteindre, bougez-vous !
Mike et Buck unissant leurs feux contre la corvette Maraudeur Point de non retour, elle ne tint pas
longtemps avant d’exploser, la Luciole ayant rapidement pris le dessus. Quant aux transports Mobquet
modifiés, ils succombèrent un par un, pris sous les tirs croisés de la corvette néo-républicaine, de
l’escadron Dragon, des vaisseaux du convois et d’une partie de l’escadron Cristal.
- Starlord, un Gallofree vient de se faire capturer !
- Je suis le plus prêt, je fonce !
Poussant les moteurs de l’aile E à ses limites, Mike torpilla le transport corellien qui venait de terminer
la procédure d’arrimage. Il explosa sans autre forme de procès. Dans sa lancée, il tira encore une salve
sur le transport capturé, qui vola en éclats. Presque instantanément, la voix de Cirdec brailla dans
l’intercom.
- Six ! Bon sang, mais qu’est-ce qu’il vous prend !
- Les pirates étaient sur le point de récupérer le bacta, leader, je vois pas pantoute où est le
problème…

-

Il ne vous est pas venu à l’idée qu’il pouvait rester des civils à bord par hasard ?
Je me suis dit que les soldats de la république du transport ont du se faire descendre lors de
l’assaut…
Cirdec ne put s’empêcher d’avoir un rictus.
- Nous en discuterons après la mission. En attendant, des transports muuriens s’approchent des
derniers ferrys restant. Il faut les intercepter.
En effet, une bonne partie du convoi était déjà passé en hyperespace, la voie étant libre vers le point de
saut, dès lors que la corvette Maraudeur avait été détruite.
Toujours en train de recharger l’énergie de ses boucliers, Cirdec vit Starlord filer devant lui et lâcher
gracieusement deux volées de torpilles sur un transport muurien, qui partit à la dérive.
Il ne restait plus beaucoup d’appareils ennemis dans la zone, mis à part un cargo corellien qui fuyait à
plusieurs kilomètres, Buck à ses trousses.
- Trois, abandonnez la cible. Nous rentrons. La Luciole est déjà repartie vers la flotte.
Pas de réponse.
- Trois, ici leader Cristal, je répète, lâchez le morceau.
- Je l’ai bientôt dégommé, Un.
- C’est un ordre.
Buck râla à travers l’intercom.
- Vous êtes sûr ?
- Certain. Les autres Cristaux, en formation.
Ils se déplacèrent progressivement vers la balise.
- Cristal leader à escadron Dragon. Bon travail, et merci du coup de pouce.
- C’était avec plaisir, Cristal. A la prochaine. Dragon Un, terminé.
Un sourire s’esquissa sur les lèvres de Cirdec…et disparut lorsqu’il vit que Buck était resté en arrière.
- Buck, qu’est-ce que tu fabriques ?
- Il y a des carcasses qui traînent, on va pas partir sans nettoyer…
- Cristal trois, vous avez déjà désobéi à la moitié des ordres, obéissez au moins à la seconde moitié.
- J’arrive.
Ils entrèrent alors ensemble dans la dimension hyperspatiale, puis rejoignirent le Républicain et son
escorte.
- Félicitations à tous, pilotes, la mission est un succès. Pour une première, vous vous en êtes très
bien sortis. A croire que vous pilotez depuis longtemps déjà.
- Yeah ! lâcha Buck.
Steph se contenta d’un ricanement.
- Escadron Cristal à Républicain, nous demandons l’autorisation d’atterrir.
- Contrôle à Cristal. Nous captons d’étranges émissions provenant de votre escadron.
- Pardon ?
- Sur le canal six.
Intrigué, Ace poussa les boutons correspondants. Puis il sourit et rappela le contrôle.
- Ce n’est rien, messieurs. Je vous assure que nous sommes sobres et parés à nous poser.
Il lâcha un gloussement, puis repassa sur le canal six, augmentant le volume.
« Du rhum, des femmes, et de la bière nom de Dieu, un accordéon, pour valser tant qu’on veut… »

