ESCADRON CRISTAL : MISSION 1I
LES JEUX SONT FAITS, RIEN NE VA PLUS
Quelques ouvriers en combinaison pressurisée s’affairaient autour de la quatrième station douanière
républicaine de Thyferra, réparant toujours les dégâts causés par les transports pirates modifiés lors de
leur dernier assaut, fort heureusement repoussé par l’escadron Cristal. Non loin de là, ses pilotes
échangeaient quelques mots avant leur prochain envol, protégés par le champ magnétique d’un des
gigantesques hangars du croiseur Républicain.
Parmi la demi douzaine de pilotes désignés pour la mission, trois venaient tout juste d’arriver dans le
système, et leurs antécédents de pilotage n’étaient visiblement pas exhaustifs. Accompagné par le
caporal bothan « Curunir » Pro’lya, le commandant Aria leur avait demandé de se tenir en ligne pour
une inspection en règle. Il passa rapidement devant Buck Rodger, qui dissimulait toujours sous son
humilité la satisfaction d’avoir reçu une médaille après son premier vol. Ace arriva alors à la hauteur
d’un jeune garçon au garde à vous, sur le visage duquel se lisaient l’innocence et la fougue des
recrues. Avant qu’Ace ait pu souffler mot, il lança :
- Recrue Carel « BlackConsul » Boris, commandant !
Cirdec sourit.
- Ainsi, tu as déjà un pseudonyme. Nous verrons avec le temps s’il se justifie. Repos.
- Merci, chef !
Glissant sur ses bottes, Ace fit un autre pas de côté…se trouvant en face du torse d’un humain
d’évidence solidement bâti. Il leva légèrement la tête. Un visage arborant une fière barbiche rousse lui
esquissa un sourire.
- Hanz Rammstein, c’est ça ?
- Ouais.
- Il paraît que vous avez quelques vols réels à votre actif, notamment dans le civil, lors desquels
vous avez particulièrement brillé…
- Ouais.
- Je vois.
Ace arrangea le col de la combinaison toute neuve de la recrue, d’un geste sec mais minutieux.
- Je suppose qu’il est inutile que je vous demande de répondre « Oui, commandant » puisque
l’économie de votre salive vous semble de première importance. Je me trompe… « Minos » ?
Ce dernier ricana.
- Non, commandant.
Lui adressant un clin d’œil, Cristal Un pris son courage à deux mains et s’approcha du dernier novice.
De loin, il avait cru souffrir d’hallucinations. Mais apparemment, non. Une espèce de gros asticot
blanc lui arrivant à la taille roulait ses yeux globuleux et tapait le sol de sa queue grasse. Deux
appendices semblant lui servir de bras se tendaient vers Ace. Curieusement, le casque qu’il portait était
à sa taille.
Cirdec se tourna vers Mysd, et celui-ci lui glissa à l’oreille :
- C’est une larve de Hutt, chuchota-t-il. Les scientifiques travaillant sur le Républicain…tiennent à
mener à bien leurs expériences en tout discrétion.
Il s’arrêta un instant, guettant les regards subjugués des autres pilotes.
- On m’a assuré qu’il saurait piloter. Mais je n’ai guère plus d’informations.
Ace fronça les sourcils.
- La pondeuse est-elle au courant ?
- Le concerné est repassé dans sa phase mâle. Il se désintéresse donc complètement de son rejeton.

Ils jetèrent un autre regard au pathétique ver pâle, ses bras toujours tendus. Peut-être ne pouvait-il pas
les bouger. Pourtant il sautilla en avant vers Ace.
- Bleurghf !
- Monsieur…
- Oui ?
- Je crois qu’il veut que vous le placiez dans son chasseur…
Les Cristaux gloussèrent derrière lui. Il bondit vers eux.
- Si vous n’avez pas fait votre check up dans cinq minutes, je vous mets tous aux patates pendant un
mois !
Ils s’élancèrent et trébuchèrent vers leurs appareils, hoquetant de rire.
Ace s’agenouilla alors devant la pupe Hutt. Curunir lui tapa sur l’épaule.
- Faites gaffe, ça mort.
Cirdec n’eut pas eu le temps d’attraper le caporal par les poils et le charger dans son lance-torpilles –
l’envie ne lui manquait pas –, le bothan était déjà reparti vers son aile E.
Alors, prenant une longue inspiration, le commandant souleva la masse gluante qui n’attendait que ça.
Une fois dans ses bras, elle le serra avec une étonnante affection. Cirdec rougit.
- Alors, il vient, cet ordre de décoller, commandant ? lança un pilote.
- Attends.
- Attends, attends, attends, ironisa Buck en reprenant l’accent du leader.
- Bucky, t’as gagné le gros lot. Corvée de patates…
- Ben ça alors…
- Ce soir.
Un silence s’instaura. Les pilotes avaient du couper leurs intercoms pour ne pas qu’on les entendent
s’esclaffer encore une fois.
Ce fut Ace qui le brisa.
- Tout le monde a fait ses vérifications de coordonnées hyperspatiales ? Ca sera vitale cette fois.
- Cristal Huit, je crois que tout est bon.
- Ouais.
- Ici Quatre…hyper…roule…problème…intercom…
- Bleurghf.
- Mmm…Cristal Sept ici…je cherche…
Ace hésita.
- Pardon ?
- Je cherche le moniteur des coordonnées.
Il ne put s’en empêcher et rit. C’était une manière de dissimuler la quasi-gravité du fait.
- Sur ta gauche, Bucky…
- Nouille…siffla le bothan.
- Tiens, ses communications fonctionnent à nouveau, railla Minos.
- Hé, oh, un peu de respect pour ses aînés, se défendit Buck qui avait en effet plusieurs années de
plus que Pro’lya.
- Buck, c’est bon ?
- Oui oui, ça y est.
Ils décollèrent, comme un seul et même vaisseau. Tous.
Je me demande comment il fait, s’interrogea Ace.
- Bleurghf !
C’est peut-être son unité R7 qui s’occupe de tout…
- Maintenez votre vitesse à soixante pour cent. Et vous dériverez l’énergie de votre arme à rayons
vers vos moteurs plus tard. La station douanière est en pleine activité.
Au-dessus d’eux, la Luciole s’apprêtait à aborder une transport Gallofree. Elle allait sans doute se
ravitailler en carburant. Lorsque Cirdec baissa les yeux, il surprit une navette lambda passer en trombe
devant lui. Sans doute des officiers du Républicain qui revenaient de leur visite de la station Derilyn.
On y entreposait des quantités assez importantes de bacta qui attendaient d’être transportées hors du
système. Ou alors devait-ce servir de stock approvisionnant les vaisseaux du système. Pourtant la

station était relativement peu protégée. Quoiqu’il en soit, le Républicain avait du faire le plein pour
plusieurs semaines.
- Cristal, au rapport, fit Cirdec machinalement.
- Cristal Sept paré. Il y a de l’orage dans l’air.
- Huit ; je suis prêt commandant.
- Ouais, moi je suis là.
- Qua…foutue…tech…humains.
- Bleurghf.
Ace aurait aimé avoir Steph Carpenel et Mike Ghostrider avec lui, puisqu’il avait déjà accompli une
mission avec eux. Mais le premier transférait encore ses effets personnels de ses anciens quartiers à
ceux du Républicain, et le second, Starlord, argumentait en ce moment même devant le conseil de
discipline de la flotte. Il aurait dû y réfléchir à deux fois avant de tirer sur ce Gallofree capturé.
Quoiqu’il advienne, il espérait sincèrement pour le moment qu’avec ce groupe hétéroclite, la mission
du jour n’allait pas être un désastre pour le Cristal. Mais l’attaque en force semblait être le fort de
certains.
- Préparez vos torpilles à protons. Couplez-les. Je veux que chacun tire une salve en entrant dans la
zone ennemie. Nous devrions avoir le transpondeur juste en face de nous.
Soudain, de nouveaux signaux apparurent sur le moniteur. Une formation alliée. Les Dragons qui
revenaient de mission.
Nagora M’claa…songea Ace.
Oh yeah, baby…pensa Buck.
Le temps manquait pour les interpeller, ils approchaient du point de saut.
Un message provenant de O’Wag sortit des intercoms.
- Rappelez-vous, escadron Cristal, dit-il, nous vous demandons un raid éclair propre et efficace.
Ace grimaça. Cette phrase comprenait trois contraintes : la rapidité, l’habileté et le don de la réussite.
Trois qualités qu’un escadron acquérait difficilement au fil du temps, au prix de nombreux sacrifices.
Puisse cette mission s’annonçant exigeante ne pas aussi être une hécatombe, adjura le commandant à
quelque force ésotérique, voire à la Force elle-même.
Un bruissement caractéristique retentit. Il avait deux secondes pour tirer la manette.
Les ailes E déchirèrent la dimension dans laquelle elles erraient, s’aventurant dans un sous-espace où
les lois physiques telles qui les connaissaient étaient largement bafouées. Couramment, cela s’appelle
un miracle. C’était vrai : l’hyperespace, cet étrange tunnel bleuté sans fin apparente était miraculeux.
Mais il débouchait encore trop souvent sur la mort.
- Oh nom de…
- Cristaux, esquivez, esquivez !
- Salve tirée !
- Un turbolaser m’a touché, je perds le contrôle…
- On a perdu Neuf !
C’était la larve Hutt. Elle venait de se crasher sur le bâtiment qu’ils avaient en face. De loin pas un
transpondeur, mais une énorme base-astéroide crachant son feux tout autour d’elle. Des transports
Xiytiar et Mobquet modifiés l’assistaient dans sa tâche barbare.
- Contrôle, ici Cristal Un, il n’y a aucun transpondeur ici.
- Commandement à Escadron Cristal, bien reçu. Faites le plus de dégâts possibles et essayez de
trouver les bonnes coordonnées sur place.
Facile à dire.
- Cristal leader, bien compris.
Il passa sur la fréquence de l’escadron. Les pilotes étaient déjà aux prises avec les pirates qui arrivaient
en nombre de leur base, surtout des chasseurs Toscans. Sans ordres à suivre, ils se feraient isoler puis
détruire. Ace analysa rapidement la situation. Son propre chasseur avait déjà souffert d’une collision
avec un Poursuivant en entrant dans le système. Mais tout le monde était entier, mis à part Neuf.
- Minos et Buck, continuez avec les chasseurs et les défenses.
- Ca marche.
- Curunir, poste-toi près du hangar et intercepte les chasseurs dès leur sortie. B.C., couvre-moi, je
vais voir où va ce croiseur lourd.
- Je suis derrière vous, leader.

A quelques kilomètres seulement, le croiseur Terminator semblait ne pas prêter attention à la bataille
qui venait d’éclater. Il continuait nonchalamment son chemin à l’écart du combat.
- Yaah !
Curunir hurlait contre le transport Xyitiar qui le narguait depuis son arrivée.
- Meurs !
Enragé, il vidait son stock entier de torpilles à protons sur lui.
- Cristal Un à Cristal Quatre, vous me recevez ?
Pro’lya fut surpris et vira au dernier moment pour éviter le vaisseau pirate. Il frôla sa coque de
quelques centimètres.
- Oui, ici Cristal Quatre, ça barde ici.
- Je répète. Cristal leader à Cristal Quatre, me recevez-vous ? Je vous ai donné des ordres !
Foutu système de communications, pensa-t-il.
Mais puisque la réception fonctionnait, pourquoi n’avait-il pas reçu les instructions ? Peut-être avait-il
crié trop fort…Les mains sur la console, il tenta de retrouver une fréquence valide.
Tout à coup, son unité R7 siffla. Une triade de Toscans se dirigeaient sur lui, suivis de près par les
astéroïdes de défense, dotés de turbolaser.
- Mais comment… ?
Le temps pour tergiverser manquait. Qu’ils fussent équipés de propulseurs ou qu’il s’agît simplement
de l’effet de la gravité, ils avançaient, indéniablement et inexorablement. Curunir devait appeler à
l’aide, mais son intercom semblait avoir rendu l’âme à tout jamais ; même son unité R7 ne savait plus
quoi faire. Il se gratta frénétiquement la fourrure du visage, puis une idée lui vint.
Ouvrant le panneau de la console d’urgence, il parcourut rapidement les commandes pour trouver ce
qu’il désirait.
- Voyons voir… éjection du siège… éjection de l’astromech… alimentation 02… pressurisation…
Ah ! le voilà !
BIP BIP BIP BIP.
Ace sursauta.
- Hein ? Mais que… ? Qui a déclenché la fréquence d’urgence ?
Aucune réponse.
BIP BIP BIP BIP.
Le commandant évita un tir de tubolaser de justesse. Les boucliers de Carel, par contre, durent
l’encaisser.
BIP BIP BIP BIP.
- Leader, on s’entend plus tirer, faites stopper ça ! cria Sept.
BIP BIP BIP BIP.
- Ca doit être le bothan qui parle dans sa langue natale, suggéra Cinq, non sans ironie.
L’idée ne fit qu’un tour dans l’esprit de Cirdec, et il fit le lien avec le problème de communication que
Mysd avait tantôt.
- Quatre, vous êtes en ligne ?
BIP BIP.
- Dégagez-vous, et revenez en formation.
Plus rien.
- Quatre ?
- Commandant, Quatre n’est plus sur mon moniteur.
Ca devait arriver un jour ou l’autre.
L’aile E de Curunir venait d’être frappée de plein fouet par une ultime salve d’ions et de lasers, et sa
structure se décomposait peu à peu. Privée de stabilisateurs, elle continuait dans l’espace sur sa lancée
et à la même allure, sans que Curunir y puisse rien changer. Même le compensateur d’inertie était
endommagé, et il sembla tout à coup au bothan qu’il pesait mille fois son poids. Il vit les étoiles
tourner de plus en plus rapidement, jusqu’à former une spirale hypnotique.
J’aurais deux mots à dire à ces techniciens humains.
Il s’évanouit.

Assurant son salut, l’unité R7 du chasseur déclencha alors l’éjection du siège de pilotage, avant d’aller
mourir avec l’appareil sur l’astéroïde pirate.
-

Commandant, je crois avoir repéré Quatre sur ma console. Il s’est éjecté. Il n’a pas l’air conscient.
Bien reçu, Huit. Nous devons à tout prix dégager la zone pour qu’une navette puisse le récupérer.
Cinq et Sept, concentrez votre feu sur la station astéroïde. Elle finira bien par lâcher.
Lorsque le Terminator fut à moins de deux kilomètres de lui, Ace fut surpris par une salve
étonnamment dense de turbolasers. Un bon nombre l’atteignit.
Exécutant alors des manœuvres dilatoires hérétiques, il eut beaucoup de difficultés à échapper aux
artilleurs.
Il y a de bons éléments là-dedans…
Et pour cause. L’analyse de ses senseurs lui indiqua, d’après la signature hautement spécifique, qu’Urf
Gadurf était à bord, le coordinateur des opérations de la Vibrolame Pourpre à Thyferra, en personne.
Carel Boris coupa soudainement sa trajectoire.
- Nous avons trouvé Urf Gadurf, il est à bord du Terminator !
Tiens, il vient de se désigner porte-parole.
- Reste en formation, nous allons nous diriger vers ces satellites.
- D’accord.
Mais dès qu’ils furent hors de portée du croiseur, une nouvelle menace se présenta.
Une aile entière de Toscans, qui venait d’entrer dans la zone, avait décidé d’éliminer le leader
républicain en priorité. Un des nouveaux Poursuivants du secteur trouva également l’idée astucieuse.
- Ici Un, fit-il en tentant de ne pas paniquer trop vite, j’ai tous les Toscans aux fesses, un coup de
main ne serait pas de refus…
- Ouais, j’arrive.
S’il continuait à se diriger vers les satellites, ils couperaient sa trajectoire dans un instant. Il vira à
tribord. Black Consul préféra continuer vers les satellites.
Ace fut pris tout à coup entre le feux du Terminator et les salves des quatre Toscans. Et il n’avait
presque plus de boucliers.
D’une froideur et d’une précision impériales – paradoxalement –, le néo-républicain Rammstein
descendit un autre Toscan, ce dernier ayant vite succombé sous l’importance de la charge énergétique
du turbolaser de l’aile E. Ses débris rejoignirent ceux de son ailier qui avait été détruit à peu près de la
même manière.
Pris soudainement d’un éclair de lucidité, leurs coéquipiers cessèrent de poursuivre le leader et se
tournèrent vers Minos pour l’éliminer. En vain.
- Et de six, indiqua-t-il, avec un iota de superbe.
Non loin de lui, une batterie laser astéroïde explosa, touchée par le turbolaser de Buck Rodger.
- Di dou da di dou di dou da…
- Merci pour la couverture. Le Terminator vient de passer en hyperespace. Je suis prêt à parier qu’il
avait rendez-vous aux coordonnées enregistrées dans ces satellites. Avant d’aller y jeter un coup
d’œil, nous allons finir le travail ici.
Une corvette corellienne restait à la distance limite de tir depuis le début. Désignation : Hallali. Une
chose était sûre, il avait sonné pour elle.
Dans une mouvance puissante, les quatre cristaux restant concentrèrent la puissance de leurs
turbolasers sur le vaisseau. Aucune capsule de sauvetage ne put sortir. Cirdec se mordit la lèvre.
Mais comment éviter ce barbarisme… ?
Le mot résonna dans son crâne.
- Leader ? On fait quoi maintenant ?
Buck désintégrait encore des morceaux d’astéroïdes flottant dans l’espace. Tout autour d’eux, la
ceinture d’aérolithes semblait les cerner, et ses plus gros objets leur glaçaient les sang, de par leur
dangerosité et leur gigantisme.
- J’ai transmis des coordonnées à vos ordinateurs de vol. Il faut tenter notre chance ailleurs pour
trouver ce transpondeur.
- Bien reçu.
- Espérons que ça soit la bonne cette fois…soupira Ace.

De concert, mais tacitement, ils enclenchèrent à nouveau leurs hyperdrives.
En dépit de leur confiance, rien n’aurait pu les préparer à ce qu’ils allaient rencontrer.
Dans la nouvelle zone, une masse grise emplit le champ de vision de chacun. La forte luminosité
d’une nébuleuse en arrière-plan rendait l’identification difficile. Pourtant, même si cela paraissait
invraisemblable, il n’y avait aucun doute.
- Ici Toréador Terrifico, à toutes les unités de la Nouvelle République. Vous n’êtes pas les
bienvenus ici. Rendez-vous…ou mourrez !
- Par les Sith…
- Commandement, ici Cristal Un. Je crois que nous venons de trouver la Vibrolame.
Il leur fallut un temps de réaction, à eux aussi.
- Ici, à Thyferra ? hoqueta l’officier de liaison. Transférez-nous les coordonnées immédiatement !
Et quittez la zone sur le champ !
- Négatif, contrôle. J’ai le transpondeur sur mes écrans. On s’en occupe d’abord.
Il changea la fréquence pour celle de l’escadron. Des Supas venaient de décoller du supercroiseur
Bulwark.
- Bucky, avec moi, on va se faire le transpondeur. Minos et Black, allez distraire ces supas.
- Ici Cristal Sept, ça roule baby.
- Ouais.
- Bien compris, commandant.
Les Supas n’étaient pas moins de six, mais allaient être le cadet de leurs soucis. Le Bulwark était
accompagné de toute sa flotte, sans compter le Terminator qui venait d’arriver. Quant au
transpondeur…
- Leader, il y a un incroyable nombre de mines ioniques autour du transpondeur ! Et des Gallions
stellaires qui sont en train de l’aborder ! signala Sept.
- Je me demande bien ce qu’ils fichent. Essaye de nous dégager la voie.
Buck Rodger se mit immédiatement à descendre quelques mines qui leur barraient la route.
Cirdec tira alors une salve de torpilles à protons lorsque le système de verrouillage fut au vert. Il les vit
foncer vers le transpondeur…puis tourner autour indéfiniment.
Ah, pétard ! Il y a trop d’interférences, j’aurais du m’en douter !
- Buck, ici Ace. Tire tes torpilles sur le transpondeur, mais ne les verrouille pas, je répète, ne les
verrouille pas.
- Hum…leader…j’ai plus de torpilles moi.
- Je vois. Alors fais fumer ton turbolaser !
- Ici BlackConsul. Je m’éjecte.
- Reçu. Bouge pas. Minos, tu tiens le coup ?
- Ouais.
Ils ne pourraient pas récupérer Black. Il se fera capturer par un rayon tracteur du Bulwark , et seul un
jedi pourra savoir ce que les pirates feront de lui.
Pour ce qui était des autres, ils devaient partir au plus vite.
Quatre Supas venaient de se détacher d’une nouvelle vague d’assaut et se dirigeaient vers l’aile E du
commandant.
Je n’aime pas ce genre de popularité, objecta-t-il.
Heureusement, ils n’avaient pas emporté de missiles. Baissant légèrement le compensateur d’inertie,
Ace partir dans une vrille chaotique qui fit rapidement monter le potentiel de G à encaisser. Autour de
lui, une mosaïque dynamique de couleur agrémentait le noir spatial, avec un bleu dominant. Le bleu.
Son vol. L’escadron Rogue. Six mois auparavant…
Un choc l’extirpa de sa rêverie. Il vida sa charge de laser sur l’installation recouverte de senseurs. Sa
coque céda en de multiples endroits. Mission accomplie.
- Cristal, on fout le camp.
Il vira à cent quatre-vingt degrés, et tira à bout portant sa dernière torpille sur deux Supa qui
approchaient de lui. Le plus proche cessa d’exister, le second fut achevé par un tir de Hanz. Mais l’aile
E de Ace, privée de boucliers, venait d’encaisser le choc, et sa coque n’allait pas tarder à céder.
- Il faut partir, la balise est activée.
Ils n’étaient plus très loin, mais il fallait encore passer le Bulwark et sa flotte.
- Partir ? Déjà ? fit Hanz Rammstein.

- Termine ta cible actuel, et ramène-toi.
- Ca devrait tenir.
Une nouvelle vague de chasseurs arriva. Une demi-douzaine de Rapières.
- Minos… !
- Aie.
Il venait de se faire descendre.
Pourquoi n’écoutent-ils pas mes ordres ? ragea-t-il intérieurement.
- Youhou ! clama Sept.
Il restait à espérer que Minos avait survécu. Enfin, cela dépendait de ce que lui réserveraient les
pirates.
Buck n’était pas loin, il parviendrait au point de saut. Une armée aux trousses, Ace enclencha le levier
hyperspatial. Les étoiles s’étirèrent…enfin.
-

C’est pas trop tôt ! Vous tenez vraiment à vous faire descendre, n’est-ce pas ?
Contrôle, ces pilotes ont sûrement fait du mieux qu’ils pouvaient. La moitié de l’escadrille y est
restée, alors allez donc dire à leurs familles que ces hommes tenaient à mourir.
- Colonel…je…
O’Wag passa sur une fréquence privée.
- Ne vous inquiétez pas, leader Cristal, j’ai détourné la vérité pour remettre ce rat womp à sa place.
Nous avons récupéré Pro’lya. Il doit être en cuve bacta à l’heure qu’il est. Qu’en est-il des deux
autres recrues ?
- Elles se sont éjectées à proximité de la Vibrolame.
Un silence.
- Croisons les doigts.
Détachant ses harnais et débranchant ses systèmes vitaux, Ace demanda à son unité R7 d’ouvrir la
verrière du cockpit. Un petit comité de pilotes l’attendait pour le féliciter. Quelques applaudissements.
- Bravo Cirdec ! Sans ce fichu transpondeur, ils vont se disperser un peu partout dans le système.
- Ton aile E a bien morflé, pas contre.
- Alors, le Bulwark, ça ressemble à quoi, de visu ?
Buck avait déjà engagé la discussion avec quelques admiratrices précoces.
Un peu plus loin, Mike Ghostrider était adossé contre le mur, tête baissée. Il caressait une bête
imposante à quatre pattes, qui tirait la langue.
- Un vornskr ! paniqua-t-il.
Buck suivit alors le regard du commandant, et sourit.
- Ne vous en faites pas, chef. Il est apprivoisé.
- Starlord ne m’avait rien dit.
- C’est celui de Minos.
Malgré le système d’aération efficace du hangar, il sembla à Ace qu’un zéphyr glacé venait de lui
mordre le dos. Enlevant son casque, il se dirigea vers le cadet.
- Mike ?
La bête lâcha un grognement.
- Oui, Ace.
- Elle attend son maître, n’est-ce pas ?
- Y a des chances.
Que s’était-il donc passé ?
- Eh bien ?
- Ton rapport n’a pas servi à grand chose. Ils vont délibérer sur mon cas.
- Ils vont peut-être me tomber dessus aussi.
- A cause… ?
- Je n’ai pas tout dit dans ce rapport.
- Voyons ! T’as bien dit ce qu’il fallait dire ! Justement !
- Je ne pouvais pas mentir ouvertement.
- Eurk…t’es bien jambon.
Le vornskr fixait toujours Ace. Il lâcha une sorte de piaillement et se dirigea vers la porte du turbolift.

- Mais c’est comme si…on fait comme si le transport contenait cinq mille personnes !
Cirdec secoua la tête.
- Le problème n’est pas que tu en aies tué mille ou trois, mais que tu aies décidé de tirer sur ce
transport sans réfléchir aux implications.
- Je sais ben…ils m’ont assez cassé les gosses avec ça ! Mais je t’avais demandé avant…
- On ne va pas s’éterniser là dessus. Tu sais bien ce que j’ai mis dans le compte-rendu.
Sans dire un mot, Starlord ouvrit la porte du turbolift, y entra avec le vornskr de Minos, et disparut
lorsque les portes se refermèrent. Le commandant n’arrivait pas à garder un rapport d’officier à recrue.
Cette affaire était trop sérieuse pour ça. A croire que la hiérarchie militaire n’était valable que lorsqu’il
ne se passait rien…ou quand des vies étaient en jeu. Ces vies dont la disparition était banalisée.
Cataloguée, facilement référencée.
Il passa le sas qui conduisait au mess. Ils allaient devoir se renseigner sur les convois de prisonniers,
afin d’organiser un sauvetage. Mais ça ne serait pas pour tout de suite.
La tête ailleurs, il ouvrit une porte au bout du couloir. Et laissa pendre sa mâchoire.
- Commandant, vous n’avez pas l’autorisation d’entrer ici !
Un petit sullustéen en blouse blanche déboulait du fond de la salle. Devant lui, une bonne douzaine de
larves Hutt semaient la pagaille. L’une d’entre elles aperçut Ace, et la porte ouverte.
- Bleurghf !
La masse se rua sur lui.

