
ESCADRON CRISTAL : MISSION V

LE CHOC DES TITANS

sur le Républicain, la salle commune des pilotes était en liesse. Les chopes passaient d’une main à

l’autre, la bière durosienne et le jus de juri coulant à flot comme les fontaines d’un parc impérial. Les

lumières vives du mess dédoublaient chaque être d’une ombre tout aussi agitée, engendrant un effet

d’anarchie absolue. Dans un coin, les Têtes Brûlées jouaient avec les rejetons Hutt qui étaient devenus

la première attraction du vaisseau aux dépens des scientifiques. Dans l’autre, Minos caressait le ventre

de son Vornskr que personne d’autre n’osait approcher. Avant même que la bataille ait commencé,

tous se réjouissaient de passer enfin à l’offensive, et d’avoir la chance d’éliminer la Vibrolame une fois

pour toutes. Les pilotes du Cristal et ceux de l’escadron Dragon buvaient à une même tablée. Ils

savaient qu’ils feraient équipe ensemble, pour la première fois.

- Je vous parie mes cornes que je me ferai As Bleu leader ! lança Uli Divini, impétueux.

Pour le Dévaronien, il s’agissait du premier vol dans un chasseur de l’armée. Sa remarque attira

inévitablement les regards interloqués de ses voisins.

- Je te le laisse volontiers, répondit Nagora M’claa. Je me contenterai d’ajouter un Bulwark sur mon

tableau de chasse.

Les rires volèrent aux éclats. Les chopes se brandirent.

- A la santé du pauvre Toréador qui va manger de la roquette !

- A Wizok’O’Wag, fit Cirdec Aria.

Ses compagnons le regardèrent, laissant un instant le silence planer.

- A Wizok, souffla Nagora.

La profondeur de son regard frappa Cirdec en plein cœur. Il en oublia le tohu-bohu autour de lui. Il

voulut lui répondre d’un sourire, mais les alarmes de sortie d’hyperespace mirent un terme à la trêve.

La guerre allait se déchaîner.

Carel « BlackConsul » Boris, leader de l’escadron Cristal, était dans son aile E modifiée. Lui et son

escadron attendaient derrière un astéroïde, les systèmes au minimum de leur capacité. Seuls les

senseurs étaient pleinement actifs.

- Cristal Un à escadron Cristal. Si quelqu’un capte quelque chose, faites le moi savoir sans délais.

- Je n’ai rien pour l’instant, chef.

- Trois grains de poussière se battent en duel, à part ça, rien à signaler.

- Bucky ?

- Attends…

- Quoi ? Lieutenant, parlez !

- Ostie…Il y a de la friture dans le cadran zéro-deux-quatre !

Carel passa en revue ses systèmes.

- Effectivement. Ce sont peut-être eux.

- Mais où sont les renforts ?

- Je n’en sais rien, mais on ne peut pas laisser passer cette chance. A tous les pilotes, allumez vos

systèmes, et préparez-vous…

- Leader, attention ! Derrière-vous !

Un chasseur furtif s’était glissé derrière l’aile E de BlackConsul. Ce dernier eut à peine le temps de se

retourner que son vaisseau fut immobilisé. Cirdec « Ace » sortit du cockpit du chasseur furtif, un sac

de pommes de terre à la main.

- BlackConsul…

- Non !



Carel hurla. Son escadron fut alors aspiré dans l’astéroïde autour duquel ils orbitaient, avant que celui-

ci ne se déchire en deux dans un fracas si tonitruant, qu’il en coupa la voix à BlackConsul.

Le pilote, ébahi, observa l’homme qui se tenait entre les deux fragments de roches.

- Papa ?

- Toc toc, il y a des survivants ?

- Papa, papa, papa, non, Ace, père, aidez-moi, je vous en supplie…

Mysd « Curunir » Pro’lya regarda avec effroi la cuve bacta.

- Vous êtes sûr qu’il va bien ? Il ne m’a encore jamais appelé papa jusqu’ici.

- Il doit être en plein cauchemar, c’est fréquent après un séjour prolongé dans la cuve, répondit 2-

1F. Son état se stabilise, mais j’ai peur que le résultat ne soit pas aussi optimiste qu’au départ.

- C’est-à-dire ?

- Il ne s’agit pas seulement d’un séjour plus long que prévu dans le bacta, c’est avant tout une

succession de traitements qui ont, étrangement, fragilisé son organisme.

- Mais encore ?

- Je crains que, même s’il parvenait à survivre cette fois, ses jours soient comptés. Quant à

reprendre le vol, ça tient de la folie, monsieur.

Mysd se gratta l’oreille.

- Bon. J’en informerai le commandant. En attendant, faites de votre mieux pour le remettre sur pied.

- C’est entendu, lieutenant.

Le Bothan jeta un dernier coup d’œil à la cuve. BlackConsul se débattait. De son combat avec la mort,

l’issue restait indécise.

Il se brossait constamment les poils depuis une heure. Plus par nervosité que par nécessité. Traest

Kre’fey, premier amiral bothan de la Nouvelle République, s’impatientait de recevoir les ordres

d’Ackbar, toujours le premier amiral de la flotte, mais commençant sérieusement à embrasser la

sénilité, il fallait l’avouer. Il avait fait venir le Mon Mothma de Mon Calamari, Wedge Antilles de

Corellia et l’escadron Rogue de Coruscant. Et pendant ce temps-là, la Vibrolame avait détruit six

avant-postes thyferrans.

La sonnette de son bureau résonna. Il fit entrer.

- Amiral, j’ai de bonnes nouvelles !

- Le Galaxia est enfin arrivé ?

- Non, monsieur. Nous avons bien mieux que le Galaxia.

Traest fronça les sourcils.

- Si vous voulez bien me suivre, amiral…

- J’espère que ça en vaut la peine.

A la sortie du turbolift, les généraux Antilles, Mak’lash et Hydromyl s’entretenaient. Antilles, comme

d’habitude, négligeait son grade et son comportait toujours comme un leader d’escadron rebelle.

- Ah. Voilà Kre’fey.

- Amiral.

- Bonjour, amiral. Nous vous attendions. Il paraît que la surprise est de taille.

- Messieurs, encouragea le lieutenant en faisant signe d’avancer dans le corridor.

Kre’fey ne dit rien. Cette mise en scène l’exaspérait.

- Ils ont caché une armée d’Ewoks dans la soute, c’est ça ? ironisa Antilles. Je veux pas être

pessimiste, mais il aurait fallu faire de légères modifications sur les deltaplanes pour leur donner

une chance contre le Bulwark.

Il soupira.

- Voilà que je me mets à parler comme Wes mainte…

Arrivé devant la verrière, il se tut net.

Le lieutenant souriait, tandis que les hauts officiers laissaient pendre leurs mâchoires.

- L’amiral vous souhaite d’en faire bon usage.

Kre’fey retint sa réponse.

- Jolie poupée !

Buck Rodger passa délicatement sa main sur la coque de l’aile K toute neuve qu’il admirait. Elles

avaient été améliorées pour pouvoir transporter les bombes spatiales que Sovv avait prévues pour



forcer la Vibrolame à fuir sans risquer de la contraindre à engager directement le combat. Ils auraient

quatre vaisseaux à leur disposition, de quoi faire trois équipes de deux réglementaires. Il avait été

décidé que le leader volerait seul, sans bénéficier d’un artilleur.

Déchaîné, et gavé d’exercices de simulation, Uli Divini courut vers la dernière des ailes K. Mike

Ghostrider inspectait les modifications.

- Du calme, Démon. Garde tes forces pour tantôt.

- Je me fatiguerai moins, à l’arrière !

Mike soupira. Il devait en effet piloter l’engin, mais il ne savait pas du tout comment il allait pouvoir

faire équipe avec Uli, alors qu’ils n’avaient jamais volé ensemble.

Plus loin, une autre enseigne toute fraîche faisait son entrée.

- Content de te voir à l’heure, Jess, après toutes les bières que tu as descendues hier soir.

- Je m’entraînais pour aujourd’hui, répondit-il en riant.

- Tu prévois de boire en vol ? Attention, si le commandant voit ça…le taquina Buck.

- Non, détrompe toi. J’ai juste l’intention descendre une armée de tonneaux de bière sur pattes,

autrement dit, de pirates !

- Si le général Antilles et l’escadron Rogue seront là, comme on nous l’a promis, je pense que tu

devrais bien t’entendre avec eux, intervint Starlord.

Cirdec les écoutait d’une oreille distraite. Les Dragons étaient partis quelques heures auparavant en

patrouille, et il n’avait pas pu encourager Nagora, lui dire de faire attention à elle. Il ne savait plus

comment dénouer leur situation actuelle. Et il craignait que cela ait un impact néfaste sur la mission,

malgré lui.

- Bon, leader, on décolle ?

L’intercom de son bombardier lui fit tourner la tête. Tous ses pilotes attendaient le feu vert, alors qu’il

n’avait même pas encore mis son casque.

A la sortie du hangar, l’espace était surchargé. Comme il l’avait prévu, Drayson évacuait le centre

Pourpre X du système Thyferra. De nombreux transports se préparaient à sauter en hyperespace, de

même que les quatre vaisseaux spéciaux de contrôle.

- Les explosifs sont en place. Première détonation dans 5…4…3…2…1

L’imposante station de recherche se désagrégea dans le champ de vision des ailes K du Cristal. Les

débris passèrent dangereusement entre les vaisseaux de transports républicains.

- Seconde détonation dans 5…4…

La colonie spatiale quelques kilomètres plus loin connut le même sort. Déjà, des cargos entraient en

voyage hyperspatial.

- Ca devrait faire l’affaire, assura Drayson dans l’intercom. Maintenant, disparaissons.

Les énormes bases mobiles filèrent dans les étoiles.

- Cristal leader à escadron Cristal. Vous avez vos ordres et les coordonnées. Concentrez-vous sur les

objectifs.

- Hanz Rammstein semble avoir quelques convulsions en l’absence de cible à détruire, mais je

contrôle la situation, avertit Curunir, faussement sérieux.

Un grognement lui répondit à l’arrière du chasseur.

- Chef, appela Buck. L’escadron Dragon arrive à bâbord. Ils atteindront la balise avant nous avec

leurs ailes A.

- Bien compris. Autorisation de dériver l’énergie de l’arme à faisceau vers les moteurs. Il nous faut

respecter le timing.

Les derniers transporteurs de Pourpre X quittant la zone derrière eux, les Cristaux atteignirent la

balise.

- Les Dragons sont partis. On saute, maintenant !

La yeux multiples de la sixième flotte les regardèrent partir. Sien Sovv, sur le pont du Républicain,

donnait les dernières directives pour le prochain saut : ils devraient attaquer la Vibrolame par le flanc.

Flottant dans le vide de l’espace, parmi les débris des stations du projet Pourpre X, un curieux objet

n’avait pourtant attiré l’attention de personne, tous concentrés qu’ils étaient sur l’opération. Recouvert

de voyants clignotant, la pièce électronique dériva vers le Républicain. Doucement.



Ils étaient si proches de la comète que des particules glacées vinrent percuter leurs verrières à leur

sortie. L’énorme Vibrolame se tenait là, seule, à l’apparence presque inoffensive. La bête marine

brassait le vide interstellaire, dans la plus grande naïveté.

- Elle est bien là. Droit devant.

- Ici Dragon Un. Des chasseurs Rapière du groupe Conquérant sortent des hangars. Nous allons les

intercepter.

- Bien reçu. Cristaux, balancez vos ogives.

- Je l’ai en ligne de mire. Je le verrouille.

- Négatif, Starlord. Tire sans acquisition, ça évitera aux artilleurs de les repérer.

Le monstre, entre temps, s’était réveillé. Il tirait de tout son saoul sur les vaisseaux de la Nouvelle

République. Terrifico devait être hors de lui. Affolé, comme la plupart de ses hommes sans doute.

Puis, de la proue du vaisseau émergea une silhouette familière.

- Urf Gadurf veut sauver sa peau ! Quatre et Cinq, immobilisez la Luciole !

- C’est parti, acquiesça Mysd.

- Les autres, avec moi. Nous allons prêter main forte à l’escadron Dragon.

- Nagora est avec nous, informa Buck Rodger.

- Leader, Wizok’O’Wag semble bien être à bord de la Luciole !

- Dans ce cas, il est impératif de récupérer ce vaisseau. Je préviens le Républicain.

Ciblant la Vibrolame sur son moniteur, Ace remarqua une étrangeté dans les informations données par

son écran. Il exécuta le ciblage une nouvelle fois, mais ses doutes subsistèrent.

- Commandement, la Vibrolame semble avoir ses boucliers levés à cent pour cent !

Il fallut un moment au Républicain pour recevoir et interpréter les données.

- Négatif, Cristal Un, c’est un leurre, je répète, c’est un leurre. Son générateur est bien détruit. Seul

son bouclier antiparticules est actif, et il a été configuré pour brouiller les informations semble-t-il.

Ne vous laissez pas berner par Terrifico, l’indication actuelle de ses boucliers est en fait celle de la

coque.

Ace ne fut pas convaincu, loin de là.

- Reçu, commandement, j’en informerai le général Antilles.

- Chef, impossible de tirer, la Vibrolame utilise un système de brouillage !

- Je sais, nous sommes encore dans son rayon d’action, aussi étonnant que cela puisse paraître.

Eloignez-vous, où les Conquérant vous abattrons un par…

Un tir le heurta. Conquérant Un l’avait repéré. Il aurait voulu dire à son artilleur de se préparer, mais il

se souvint qu’il était le seul à ne pas en disposer.

Il poussa les gaz au maximum, mais son poursuivant tira une ogive ionique. Ace largua une fusée

éclairante, mais elle manqua sa cible. Le missile le heurta de plein fouet, faisant tournoyer son

vaisseau.

- Pétard de… !

L’onde de choc l’avait propulsé assez loin pour l’amener hors du champ de brouillage de la

Vibrolame. Il se retourna alors, dans un face à face avec Conquérant Leader.

A ta place, je ne ferais pas le pari, bonhomme.

Les quatre canons de l’aile K firent feu, et réduisirent le pirate au silence.

Au revoir !

- Quatre, où en êtes-vous ?

- Minos en a presque terminé avec les boucliers, mais Gadurf n’a pas du tout l’intention de nous

faciliter la tâche.

- Bien, je viens vous assister.

- Commandant, une nouvelle vague de chasseurs ! L’escadron Dragon a déjà perdu deux pilotes !

- Tenez-vous à distance, et abattez-les à la sortie du hangar.

Il aperçut l’aile K de Starlord en descendre un.

Espérons qu’Uli Divini garde cette motivation là.

Tous les Cristaux avaient tiré leurs ogives, mais la Vibrolame n’était pas partie. Ils allaient devoir

l’attaquer aux canons.

Soudain, les moniteurs indiquèrent un nouvel allié dans la zone.

- Ici le transport d’assaut Tonnerre. Nous approchons de la Luciole.

- Bien compris, Tonnerre. On a commencé à la cuisiner pour vous.



- Comme c’est aimable.

Nagora lâchait missile sur missile et les Conquérants étaient sérieusement mis à mal.

Derrière la Luciole, Minos était passé sur le canon ionique. Mysd conservait tant bien que mal le vol

du bombardier derrière la corvette modifiée pendant que son artilleur tirait. Ace y joignit son effort,

ainsi que le transport d’assaut, leur permettant ainsi de neutraliser le vaisseau.

- A tous les chasseurs, en formation, éloignez-vous du Bulwark !

- Ici Dragon Un, à vos ordres commandant.

- Chef…nos ordres sont de le faire fuir. Il vaudrait mieux l’attaquer maintenant.

- Nous ferons un assaut groupé quand la Luciole sera en sécurité. Inutile de perdre des pilotes

dispersés.

- Je pense que je suis dans un angle mort.

- Sous-lieutenant, c’est un ordre.

- D’accord monsieur.

Des éclairs ioniques bleus parcouraient la coque de la Luciole. Tonnerre se mettait en position et

déployait son sas. A l’intérieur, des commandos attendaient sûrement. Une fois les vaisseaux arrimés,

la voix de Gadurf vibra sur tous les canaux.

- Ils sont entrés ! Ils sont entrés !

Manquant incontestablement de préparation, les pirates furent vite débordés, laissant aux commandos

la voix libre vers la salle des contrôles. Une fois que les techniciens eurent terminé de remettre en

fonction la gestion électronique du vaisseau, la voix du colonel O’Wag retentit.

- Merci infiniment, escadron Cristal. Je vous suis redevable. Urf Gadurf sera jugé comme il se doit

pour ses actes.

Après un silence, il ajouta.

- Nous nous reverrons bientôt.

La corvette se dirigea alors vers son point de saut.

- Il est temps de mettre les chocottes à Terrifico. En formation pentagone brisé. Droit sur le

Bulwark.

Mais ils n’eurent pas l’occasion de passer à l’attaque, la Vibrolame avait déjà filé. Le commandement

réagit au quart de tour.

- La Vibrolame a foncé dans notre piège. Rejoignez la flotte du général Antilles à Thyferra.

Ils allaient passer aux choses sérieuses. Alors que la moitié de l’escadrille Dragon, soit trois pilotes,

avaient déjà succombé sous le feu ennemi. L’un d’entre eux se serait éjecté.

- Direction la balise. N’y allez pas au galop, prenez le temps de recharger vos boucliers.

Les Dragons semblaient décidés à donner tout ce qu’ils avaient.

Trop, peut-être…songea Ace.

Ils plongèrent dans la dimension alternative de l’hyperespace, passant au travers des débris de la

comète sans même le remarquer.

De l’autre côté du miroir, les spectateurs avaient droit à une reproduction édulcorée de la bataille de

Coruscant. Escorté par deux croiseurs Mon Calamari, le destroyer impérial Mark II Mon Mothma

bravait le Bulwark de Terrifico, lui barrant clairement la route. Au-dessus d’eux, Thyferra assisterait

au massacre, à son insu.

- Ici le général Antilles. Sur ordre de la Nouvelle République, vous êtes en état d’arrestation,

Terrifico. Coupez vos moteurs et rendez vous.

Le Seigneur de Guerre pirate explosa dans un rire aliéné.

- Je suis le plus puissant, vous ne me vaincrez jamais ! Jamais, vous m’entendez !

Antilles n’avait pas envie de discuter. Il fit décoller la chasse. Plusieurs ailes B, des ailes E, ainsi que

l’escadron Rogue.

En réponse, la Vibrolame cracha les siens. A première vue, de vulgaires Pinooks.

Toutefois, les pirates pullulaient dans le secteur, et il ne fallut pas longtemps pour que trois transports

Mobquet modifiés surgissent près de l’Interdictor isolé de la république, clef ce l’opération.

- Ici Cristal leader. Nous vous laissons la chasse, escadrille Dragon. Nous allons tâcher de protéger

l’Interdictor. On ne sait pas de quoi ces pirates sont capables.

- Bien compris, Cirdec.

Elle l’avait appelé par son prénom.



Elle m’a appelé par mon prénom !

- Cirdec ?

- Oui, Nagora ?

- Non, c’est Mysd, mon petit nom à moi, chef. Du célèbre clan Pro’lya…

- Epargne-moi les détails. Il y a un souci ?

- Les Mobquets tirent des missiles. Il vaudrait mieux éviter d’en faire l’acquisition.

- Bien compris. Vous avez entendu le Lieutenant ? Tirez à vue sur les transports.

L’avertissement était venu un peu tard. Plusieurs missiles fonçaient sur les ailes K.

- Tu peux l’avoir ! Vas-y ! criait Starlord à son artilleur derrière lui.

- Tu bouges trop, répliqua Uli Divini.

- Attends, Starlord. Je m’approche, dit Buck. Looping, tu penses pouvoir l’éliminer ?

- Je vais y réfléchir, gloussa-t-il.

Croisant l’aile K de Starlord, celle de Buck fila vers l’ogive. Jess Odryll l’intercepta sans problème.

- Et voilà le travail !

- Merci bien.

Plus loin, les ailes E « Rancor » et les Dragons étaient aux prises avec les As Bleus. Les Rogues

fonçaient vers les Mobquets, tirant des volées de torpilles protoniques.

- Mais où sont passé les Pinooks ?

- Collés à mon derrière, chef !

Ace reconnut la voix de Starlord. Uli faisait de son mieux, mais les chasseurs Pinook s’étaient avérés

plus dangereux que prévu.

- …ouais Minos. Leader, ce sont des As, aucun doute là dessus.

Le commandant fronça les sourcils. Il fallait s’en débarrasser au plus vite. Une paire s’approcha de lui

à pleine vitesse.

- Je me disais aussi…

- Bon, Uli, je me mets en position.

- Je recharge.

- On tiendra pas longtemps comme ça.

Peu des tirs de Pinooks manquaient leur cible. L’un d’eux vola soudain en éclat. C’était encore l’aile

de Buck. Looping jura.

- Tu me dois une bière là !

- C’est pas fi…

Le plus coriace des deux adversaires avaient ouvert une brèche dans les boucliers, et un rayon avait

heurté la coque. Starlord retrouva la stabilisation du vaisseau.

- C’était moins une. Uli, tout va bien ?

Uli ne répondit pas. Ensanglanté, il semblait avoir perdu conscience.

- Caline ! Ils ont eu Uli !

- Fais attention, tu l’as toujours dans tes six heures !

- Je vais lui faire sa fête !

Starlord prit les commandes de tir et inversa la poussée des gaz. Le Pinook le dépassa et son pilote ne

sut jamais pourquoi il mourut.

Au cœur de le bataille, la chasse républicaine semblait avoir légèrement le dessus, mais la coque de la

Vibrolame baissait étonnamment peu sous les salves des trois croiseurs. Il leur serait impossible de

l’éliminer de cette façon. Une nouvelle vague de Pinooks les avait rejoint. Leurs nouvelles cibles

semblaient être les Rogues.

- Ca sent le roussi dans le coin…Gavin, derrière toi !

- J’ai vu ça, Tycho.

- C’était moins une, leader.

Le dernier des trois transports finit par céder sous le choc des torpilles protoniques.

- Ils devraient me donner l’adresse du technicien pirate qui a modifié les boucliers, fit Mysd. Ce

type est doué.

- Cristaux…Quand il n’y en a plus, il y en a encore ! lança Corran Horn.

En effet, trois autres Mobquets décélérèrent devant eux, fonçant à pleine vitesse sur l’Interdictor.

Mysd soupira, bientôt suivi de la plupart des Cristaux.



- Ils jouent le jeu de l’endurance, mais ils vont le perdre, souffla Gavin Darklighter.

- J’ai l’impression qu’ils n’y vont pas par quatre chemins. Littéralement. A cette vitesse, et dans

cette direction…commença Cirdec.

- Ils vont percuter l’Interdictor, conclut Buck Rodger.

- Les moteurs sont une priorité, les Rogues !

Ace poussa le commutateur correspondant à la fréquence de son escadron.

- Chaque transport possède deux tourelles laser : une à bâbord, et une à tribord. Il nous faut les

occuper pour permettre aux torpilles des Rogues de faire mouche.

Cirdec jeta un coup d’œil à son moniteur. Pour le moment, les Cristaux tenaient le coup. Près du

Bulwark, Nagora ne tirait plus d’ogives. Elle devait être en pénurie. Il fallait faire vite, d’autres

chasseurs sortaient des hangars de la Bête.

A bord, la débâcle régnait. Terrifico avait plongé dans son propre univers. Il n’écoutait plus ses

hommes, eux-mêmes ne l’écoutaient plus. Il avait tué neuf officiers depuis le début de la bataille. Les

quelques fous ayant tenté une mutinerie se sont depuis ajoutés à la liste.

La Vibrolame se contentait d’avancer droit devant elle et de tirer.

Les deux mille pirates à bord voulaient avant tout sauver leur peau, c’est l’ultime motivation qu’ils

avaient. Certains, comme Terrifico, conservaient une confiance inébranlable en la Vibrolame, ne

pouvant concevoir qu’un vaisseau aussi gigantesque puisse se démanteler. D’autres, en revanche,

savaient qu’aucune machine n’était éternelle, si puissante et imposante fusse-t-elle.

L’idée aurait été de détruire l’Interdictor et de chercher à fuir, mais la manœuvre aurait permis aux

vaisseaux de la Nouvelle République, qui les avaient dépassés, de les rattraper et de tirer de toutes

leurs salves sur les points stratégiques. Alors, le Seigneur de Guerre comptait sur les Mobquets

modifiés. Rogues ou pas, ils devaient réussir. Quitte à éperonner leur cible.

J’espère que Gadurf souffrira encore longtemps pour sa trahison, pensa-t-il.

- Monsieur, la Luciole signale la fin de la procédure d’arrimage. Le colonel affirme que les

réparations nécessaires ont été effectuées : le vaisseau n’a subi que de légers dommages. Il tient

également à ramener personnellement Gadurf sur Yag’Dhul après la bataille.

- Parfait. Je suppose qu’O’Wag n’est pas revenu sur sa décision.

- Non, général. Il tient à participer à la bataille.

- Dites-lui de porter assistance à la chasse si besoin est. Il serait suicidaire d’envoyer la corvette

contre la Vibrolame.

- Bien, général.

Sovv se tourna vers l’officier Bothan de navigation.

- Transmettez les coordonnées à toute la flotte. Que les transports Gallofree se placent dans l’angle

mort créé par notre vaisseau dès l’arrivée. J’ai finalement décidé de les emmener avec nous. Ils

seront peut-être plus en sécurité près de Thyferra au milieu de la bataille que seuls au milieu de ce

champ d’astéroïdes.

- Ackbar a dit la même chose avant la bataille d’Endor, monsieur.

- Vous me flattez, fit Sovv en le fixant de ses grands yeux ronds. Préparez-vous au saut.

La fourrure de l’officier ondula.

- Général…

- Oui ?

- Non. Rien. Il m’a semblé voir une interférence lors du transfert des coordonnées, mais l’envoi

s’est correctement déroulé.

- Nous n’avons pas le temps de faire cinquante vérifications, lieutenant. En avant !

Le dernier des transports Mobquets avaient été détruit alors qu’il s’apprêtait à rentrer en collision avec

l’Interdictor. Si le tireur avait mis une seconde plus, la Vibrolame aurait pu s’échapper. Les Rogues

comme les Cristaux s’étaient ensuite mis en route vers la Vibrolame, dont la réserve de chasseurs

semblait inépuisable.

- C’est étrange…

- Qu’y a-t-il, leader ?

- Buck, le Républicain et la sixième flotte aurait du être là depuis cinq minutes déjà, non ?



- Ils ont du avoir un contretemps. Vous connaissez Sovv…

- En attendant, nous allons être à portée dans…

Un tir effleura la coque de l’aile K que pilotait Starlord.

- Rectification…nous sommes à portée !

- En effet, grogna Ace en faisant une embardée. Nous formons des cibles de choix à cette distance.

Mysd s’indigna. Minos, derrière lui, le soutint.

- Pourquoi il vous tire dessus et par sur moi ? Encore un qui fait de la discrimination anti-bothan !

- Lieutenant…

- Oui ?

- Quelques As Bleus se dirigent vers vous…

- Aaah !

Le cri strident du Bothan fut comme une clameur de guerre pour le groupe. Ils plongèrent dans la

mêlée comme des bêtes enragées.

- Un groupe de quatre transports corelliens sort de l’hyperespace !

- Ca fait la deuxième vague. Je suis sûr qu’ils ont osé faire un escadron entier de cargos corelliens.

- Au turbolaser, les enfants !

- Nagora, merci de ton zèle, lança Looping alors qu’il vit son aile A les escorter à nouveau.

- On ne me dit pas souvent d’une âme charitable, tiens. Ca fait plaisir.

- Attention à toi, tes boucliers n’ont pas bonne mine. Ta coque non plus d’ailleurs.

- Ils ont sûrement besoin d’un peu de sport.

Elle fit un bond en arrière pour intercepter un Oiseau de Proie. D’autres As Bleus en profitèrent pour

s’intercaler entre elle et l’aile K de Buck et Jess.

- Bucky, va falloir se sortir de là en vitesse.

- Je fais de mon mieux, poupée. Pendant que tu fais ton tourisme, moi je fais mon travail !

- Il y en a un à sept heures ! Je peux pas l’atteindre !

- Il vient de verrouiller ses missiles.

L’aile A de Nagora, l’une des deux qui subsistaient encore, arriva en trombe pour dévier l’oiseau de sa

trajectoire.

- Buck, expose ton ventre, vite, tes boucliers arrières fléchissent ! cria Ace.

Mais c’était déjà trop tard. Le missile à concussion était parti.

- Plein gaz, plein gaz ! balança Looping, terrorisé.

Alors qu’il était à quelques mètres, le missile fut intercepté par une masse en mouvement. L’aile A de

Nagora.

Son chasseur, mortellement touché, partit à la dérive vers la Vibrolame.

- Mon heure a sonné…Cirdec, je…

Un rayon vert provenant du Bulwark anéantit son petit chasseur.

- Nagora, Non !

Il beugla si fort que toutes les âmes de la bataille, du système, semblèrent l’avoir entendu, et

s’arrêtèrent une fraction de secondes.

Il laissa un moment son chasseur tournoyer, ayant perdu l’envie de toucher le manche à balai.

- Ils vont nous le payer, lança Buck, grave.

Il dirigea son chasseur vers une nouvelle vague de transports corelliens. Looping fit feu de toutes les

batteries.

La Vibrolame commençait à distancer Antilles et sa force de frappe, mais il ne pourrait pas quitter le

système tant que cet Interdictor serait entier. Curieusement, Wedge Antilles souhaitait maintenir la

formation arrière avec les croiseurs Mon Calamari, au lieu de s’en détacher et de rattraper le Bulwark.

- Qui s’est fait As Bleu Un finalement ? demanda Minos.

- Nagora, je crois…

- Tiens, prends ça !

Cirdec s’était remis dans la course et abattait les transports les uns après les autres, si bien qu’au bout

d’un moment, il n’y eu plus d’autre vague. Sans un répit, il annonça :

-    Tous sur la Vibrolame ! Pas de quartiers !

Après quelques minutes d’effort, il semblait clair que leurs canons n’avaient aucun effet, ou presque,

sur la coque. Même les ailes B et leurs roquettes peinaient à endommager sérieusement le vaisseau.



- On peut savoir combien de centrales nucléaires il faut pour faire avancer ce machin-là ! grogna

Jess, qui venait de glisser dangereusement derrière les moteurs du Bulwark.

Personne ne lui répondit. Tous observaient l’espace. Au-dessus d’eux, une silhouette terriblement

familière s’était dessinée. Quelques années auparavant, le général Antilles aurait crié le branle-bas de

combat sans perdre une seconde. Mais, à cet instant, il s’en gardait bien de le faire.

- Ben dis-moi mon gars…Un superdestroyer ? s’étonna Buck Rodger.

La voix de Kre’fey fit écho, comme pour lui répondre.

- Je suis l’amiral Traest Kre’fey, à bord du Lusankya. Vous n’avez aucune issue, Seigneur du

Crime. Rendez-vous sur le champ.

Comme si l’arrivée du plus puissant vaisseau de la Nouvelle République ne faisait aucun effet à

Toréador Terrifico, il se lança dans une tirade sans même une once de crainte dans la voix.

- Jamais ! Voilà donc tout ce que vous êtes, prétendus républicains ! Vous vous octroyez le pouvoir

sur un secteur par la force ou par l’intimidation, tout comme faisait l’Empire. Vous utilisez ses

armes, sa politique, et bientôt son éthique. La moitié de la galaxie vous hait pour cela, et vous ne

vous en souciez même pas ! Vous ne pouvez pas me tuer, car je me réincarnerai dans chaque petit

résistant que vous rencontrerez sur votre chemin jusqu’à votre chute inévitable ; c’est le destin de

tout système politique, vous le savez !

Il s’esclaffa plus horriblement que jamais, laissant ses adversaires désemparés.

- Seule la mort attend les scélérats tel que vous, Terrifico, répliqua médiocrement Kre’fey.

Toutes les batteries du Lusankya firent feu. Le Bulwark lutta jusqu’au dernier instant, avant de se

disloquer sans même exploser, laissant aux vainqueurs le spectacle macabre de milliers de corps

éjectés petit à petit dans le vide du cosmos.

- C’est terminé. Une page de l’Histoire vient de se tourner, conclut Antilles.

On installa Uli Divini dans une des nombreuses cuves de la salle de soin du Mon Mothma. Un vieux

droïde 2-1B s’affairait à optimiser le rendement par rapport à la quantité de bacta fournie, le stock à

bord, et la nécessité du patient.

- Plus de peur que de mal pour votre ami, dit-il à Mike Ghostrider. Le choc l’a sonné, mais il n’a

perdu que peu de sang et ses systèmes vitaux sont opérationnels. Nous sommes obligés de recycler

son bacta pour éviter le gaspillage. Le traitement sera moins efficace, mais ça ne jouera pas dans

son cas.

- Je vois… C’est quand même un comble d’être en pénurie si près de Thyferra.

Buck Rodger déboula derrière eux, dans son nouvel uniforme. Ils se mirent au garde à vous.

- Lieutenant.

- Lieutenant. Sous-lieutenant. Comment va notre blessé ?

- Ca pourrait être pire, répondit Mysd. J’espère que Carel s’en sort aussi bien.

- Bravo pour ta promotion, et ton assignation en tant que second, Buck, félicita Starlord.

- Merci. Je tâcherai d’en être digne, tout comme Mysd l’a été.

- Je te le souhaite. Aucune nouvelle de la sixième flotte ?

- C’est le sujet qui fâche à bord, visiblement. Personne n’a de thèse convaincante. Les senseurs du

Lusankya cherche encore.

- Bon, ça va me laisser du temps pour trouver un créneau et discuter avec Wedge Antilles. Il ne peut

pas refuser de parler à un des amis de Luke Skywalker.

- Oui…enfin, ami, c’est peut-être beaucoup dire…

- Si cet intrus d’Azzameen n’avait pas fourré son nez dans les affaires bothanes, j’aurais pu être le

leader de cet escadron et…Oh, par les Fey’lya !

- Quoi ? s’enquit Buck.

Ils leur suffit de suivre son regard. Ils aperçurent Minos dans le couloir, s’amusant à faire courir son

Vornskr derrière les larves Hutt affolées.

- C’est d’un cruel !

- La larve est tellement gélatineuse que la bête va prendre ça pour de la pâté…

- On pourrait essayer avec Sovv, dès qu’on le retrouvera.

La salle de mess était vide. La froideur impériale avait du mal à s’accommoder des festivités

républicaines. Quelques chopes traînaient, par ci, par là. Les droïdes d’entretien ne tarderaient pas à



ranger et à nettoyer. L’éclairage était faible et diffus, la majeure partie de la pièce était plongée dans

l’obscurité que venait déranger quelques lumières clignotantes. Dans un de ces coins obscurs, Cirdec

Aria était assis, seul, à une table. Dans la main gauche, il tenait un verre vide qu’il faisait rouler

machinalement devant lui. Dans l’autre, il serrait un datapad, lequel affichait une holophoto de Nagora

M’claa prise lors de son premier jour sur le Républicain. Il laissa rouler son verre jusqu’à ce qu’il

tombe de la table, et se brise sur le sol. Cirdec ne l’entendit même pas. Il pleurait.


