ESCADRON CRISTAL : MISSION VII
LE SOULEVEMENT DES MACHINES
Bercé

par d’invisibles voiles stellaires, le croiseur calamari MC-40a Young Knight croisait
nonchalamment en bordure du système Both, escorté par la fidèle Luciole. Tels des voyageurs égarés,
les vaisseaux transitaient sans direction précise, à la recherche de l’impossible. Le temps qui,
d’habitude, pressait, avait soudain ralenti sa course, comme pour laisser la dernière faveur d’observer
les étoiles aux êtres que la providence estimait condamnés.
Des imposants hangars du Young Knight surgit alors un groupe d’une demi-douzaine de mécaniques
plus menues, esquissant une formation dont les traits maladroits se détachaient de la monotonie
mathématique de l’espace.
- Contrôle, ici Cristal leader. Nous avons décollé.
- Vous avez vos ordres, pilotes. Inspectez la base puis rentrez. Young Knight, terminé.
Ce dialogue militaire, des plus brefs, ne sembla pas convenir aux autres pilotes, qui en demandèrent
davantage.
- On va la jouer serrée les gars. Ace, tu voudrais pas nous resservir ton briefing ? ironisa Buck.
- Arrête, j’en ai encore les yeux tout engourdis…renchérit Looping.
- Silence sur la ligne. Si vous m’agacez, je doublerai mon temps de parole la prochaine fois.
- Il vaut mieux savoir se taire des fois, siffla Pro’lya.
- C’est pourtant simple. Si la base est opérationnelle, nous revenons en avertir la flotte et si elle ne
l’est pas, nous rentrons aux hangars du Young Knight.
- Un coup de fil serait plus simple, non ? demanda Jess Odryll.
- Pas avec les soucis de communication du secteur.
- Et si par hasard la station se trouve dans un état intermédiaire, on fait quoi ? gloussa Minos.
- On avise. Tous sur mon aile. Olizuka, prêt pour ce premier vol parmi nous ?
- Prêt, chef.
- Allons-y.
L’escadron voyagea d’un espace calme et indolent…à un autre. Sortis de leur dimension provisoire,
les ailes E contemplèrent une station Golan II sans vie, entourée de vaisseaux républicains tout aussi
inertes.
Après quelques secondes d’étonnement, Ace prit la parole.
- Commencez la mission d’inspection.
Jouant sur ses fréquences de communication, il ajouta pour son enregistreur de vol :
- Les vaisseaux semblent inactifs, je répète : les vaisseaux semblent inactifs.
Beaucoup étaient neutralisés, mais leur coque paraissait intact. Il était impensable que leurs équipages
les aient abandonné en capsule au départ de l’attaque. Quelque chose était donc parvenu à les mettre
hors service, peut-être dans le but de les récupérer.
- La base a dû souffrir d’un raid de grande envergure. Plusieurs vaisseaux sont à l’abandon.
Le chasseur du commandant se dirigea vers la station. Une fois à portée, son scanner s’activa
automatiquement. De multiples colonnes de données apparurent alors sur son moniteur.
- Un instant. Je capte des signaux étranges en provenance de la Golan.
- Patron, j’ai des bandits sur mon moniteur ! lança Buck Rodger.
En effet, des nuées de Z-95 jaillissaient des hangars de la station Bothawui II. Il ne fallut pas
longtemps à Cirdec pour comprendre. L’ennemi s’était bel et bien établi ici.
- Elle abrite des bandits du Pourpre X ! Je répète, elle…

Hanz « Minos » Rammstein s’engagea dans une dangereuse manœuvre qui le fit s’élancer in extremis
sous l’immense structure. Il vit passer les missiles à concussions de son commandant lorsqu’il arriva à
portée de tir des Z-95. Une bonne dizaine l’avait pris pour cible.
Super…grogna-t-il intérieurement.
La bataille faisait rage. Les rayons mortels écarlates fusaient dans toutes les directions, les plaques de
métal chauffées à blanc puis immédiatement congelées par le vide spatial valsaient entre les appareils
et les communications étaient saturés par les cris de victoire de Buck Rodger et Cirdec Aria.
- Oula, oula !
Pris individuellement, les chasseurs automatisés de l’armée de Drayson ne valaient pas plus qu’un
électro-broyeur d’ordures équipé de moteurs ioniques. Mais la puissance de feu combinée d’un
escadron qui volait d’un commun accord selon des trajectoires irréprochables devenait dévastateur. Et
Hanz en payait le prix.
La voix de Buck résonna soudain sur la fréquence.
- Ca sent le roussi dans le coin !
Effectuant plusieurs manœuvres dilatoires démentes, il parvint à se dégager de son groupe de
poursuivants, lorsqu’il reçut un message de Cristal leader.
- Minos…
- Ouais ?
- Il…a…lise…station. Nom de… !
- J’ai rien compris…
- Il y a une balise à l’intérieur de la station. Désignation : Nerf. Il faudrait que tu ailles l’inspecter.
Passe par le hangar.
C’est une plaisanterie ? Et ils sont où les hangars d’une Golan, d’abord ?
-

Une pour papa, une pour maman…mange donc ça, tas de ferraille ! éructa Odryll.
Ici l’escadron Vert. Ouvrez le passage, Cristal.
Comment… ?
L’escadron Vert d’ailes K vient d’arriver. Ils sont chargés d’anéantir la station. Nous ne pouvons
pas nous permettre de l’offrir à l’ennemi. Veillez à ce que leurs colis arrivent à destination.
Ca marche pour moi, acquiesça Boba Jicasta. Je suis en route.
Nettoyage de l’espace bothan en cours…ajouta Curunir.
Mais où sont donc ces fichus hangars… ?
Buck, j’en ai plusieurs sur moi, tu pourrais me filer un coup de pouce ?
J’arrive, poupée !
Ace, si tu pouvais m’indiquer où se trouve le hangar dans cette saleté…Ah, le voilà !

L’aile E de Minos entra à toute vitesse par la baie de la station. Quelques droids rescapés semblaient
encore vaquer au nettoyage des sols, évitant au mieux les innombrables escadrilles de Headhunters qui
slalomaient entre les piliers de duracier. Minos leur tira quelques salves, mais aucun ne réagit à sa
provocation, étant tous trop occupés à parvenir à l’extérieur. A grands coups de turbolaser, Hanz se
fraya un chemin jusqu’à la balise émettrice, puis laissa son scanner s’activer.
- Voilà, c’est inspecté, je ressors de l’autre côté.
- Très bien. Je pense que ces données nous seront d’une grande utilité.
Il y a plutôt intérêt…pensa Minos.
Son chasseur suivit le même trajet que les Z-95 une seconde auparavant. Il bondit hors de la cavité
exiguë…pour se retrouver nez à nez avec un escadron entier d’appareils ennemis.
- Quel charmant comité d’accueil.
L’engin de Mysd Pro’lya s’était emmêlé dans un entrelacs de tirs ennemis.
- Quatre ! Manœuvre dilatoire ! fusa la voix de Ace.
- Nom d’une crème dépilatoire…
- C’était moins une. Merci Looping.
- L’escadron Vert se fait malmener, avertit Olizuka.

- Encore ? Mais lâchez moi les baskets ! grogna Buck à l’intention de ses poursuivants, agacé.
Effectivement, de nouveaux Z-95 décollaient pour fondre sur les ailes K. Plusieurs torpilles à protons
furent intercepté. Les nouveaux arrivant, de type B, devaient être une version plus évoluée que leurs
premiers adversaires, car ils étaient préfixés de la lettre S, tandis que les autres étaient de classe Q.
- Concentrez vos tirs sur les Z-95 B, ordonna le commandant du Cristal.
- Ok, confirma Curunir suivit de Minos.
- Ils sortent du hangar, continua Ace. Je les ai.
Deux missiles avancés transforma la formation en nuages de poussières, qui fut immédiatement
traversé par une autre vague, toute neuve.
- Je dois me dégager, prévint Minos.
Les ailes K donnaient tout qu’elles avaient dans une passe particulièrement ravageuse. Les Cristaux
étaient progressivement parvenus à assurer leur défense.
- La station est détruite ! cria Cirdec.
Une clameur de joie s’éleva parmi les pilotes. Elle fut mise en couleur par l’éclat de la déflagration.
- Il faut continuer de couvrir les K-wings. Ils vont retourner au Young Knight.
Il crut un moment que la mission s’arrêterait là, mais il n’en fut rien. Sa console s’affola tout à coup.
Une transmission radio était miraculeusement parvenue à passer. Il n’avait enregistré qu’une infime
partie du message, mais cela pouvait s’avérer décisif. Lorsqu’il lut le décryptage, il lâcha les
commandes de son appareil.
- Attendez…apparemment je viens de recevoir des fréquences qui correspondent aux signaux
du…du Républicain.
Silence.
- Nous avons des signaux du Républicain.
Minos poussa un long soupir de soulagement.
- D’accord…
- Pour une nouvelle…commença Pro’lya.
- Nous voilà bien gras durs mes p’tits vingnennes !
- Le groupe Vert est en sécurité. On se dirige vers la balise que je vous indique. Restez derrière moi.
Minos grogna.
- Mais où est-ce que tu es ? J’y peux rien si t’es lent…
- Hyperpropulsion à mon signal. 5…4…3…2…1
Les pilotes de l’escadron Cristal partirent. Ace, seul, termina son compte à rebours.
- Go.
Le croiseur Dauntless Républicain emplit soudain leur champ de vision. De sa carrure impressionnante
jaillissaient des chasseurs et des rayons d’énergie. Une multitude de vaisseaux de reconnaissance
modifiés et de Z-95 le harcelaient. Tout autour de lui, une flotte entière de vaisseaux civils semblait
compter sur sa protection.
Le timbre si particulier de la voix de Sien Sovv se manifesta sur la fréquence générale de la chasse.
- Le…Cristal ? Par les volcans de Sullust ! Content de vous voir, pilotes !
- C’est réciproque, général.
- Comme vous pouvez vous en rendre compte, vous n’allez pas attendre pour devoir reprendre du
service dans la chasse du Républicain ! Nous avons assuré à ces civils qu’ils pourraient quitter le
système. Protégez-les coûte que coûte, nous discuterons plus tard de votre provenance et de notre
situation.
- Bien, général.
Cirdec effleura un potentiomètre.
- Le Républicain est en position d’escortes, pilotes. Il faut l’aider à protéger les civils.
- Je m’occupe de Neurone Quatre, indiqua Hanz Rammstein.
- Négatif, Cinq. Les vaisseaux de contrôle ne s’en prennent pas aux civils, focalisez-vous sur les Z95.
- Bien reçu, j’abandonne mon attaque.
- Chef, j’ai un vaisseau de recherche en visuel ! lança Buck Rodger.
- Nous ne pouvons pas nous permettre de priver les civils de notre protection maintenant que nous
sommes là, même un instant. Laissez-le au Républicain.

Une navette de dignitaires bothans tentait désespérément d’échapper à ses poursuivants. Elle slalomait
parmi les vaisseaux plus massifs, mais beaucoup de rayons vermeils heurtaient tout de même ses
boucliers.
- Maintenez la pression ! recommanda Ace. La navette est en mauvaise posture !
- J’ai des Z en vue.
L’aile E de Buck fendit le noir de l’espace et projeta une paire d’ogives sur les nouveaux arrivants.
- Ramasse donc tes bobettes et rentre chez ta mère !
Cirdec Aria émit un gémissement. Son compensateur d’inertie n’était pas ajusté et les vrilles qu’il
effectuait pour échapper à ses adversaires lui brouillait dangereusement l’esprit.
- Protégez la navette à tout prix !
Il entendit quelqu’un proférer un juron. C’était Hanz Rammstein.
- Je suis pris dans les réacteurs !
Plus loin, Curunir semblait mener son propre combat. Un transport de son clan, le Domaine Pro’lya,
faisait partie du convoi et, en tant que tel, était malmené de toute part. Désintéressé de la coïncidence,
Mysd faisait rugir son turbolaser, bien que ses boucliers fussent déjà à un niveau critique. Il exécuta un
tonneau autour de l’action IV modifié, semant ses poursuivants parmi les tirs des batteries du vaisseau.
Seulement, il ne s’attendait pas à trouver deux fois plus d’adversaires à la fin de sa boucle.
- Transmets-moi ta cible, Ace, demanda Buck.
- Je suis en pleine mêlée, je ne peux pas là.
- La zone semble dégagée, je me dirige vers la navette, dit Olizuka.
- C’est bon. Elle vient de passer en hyperespace.
- J’ai plus d’ogive.
- Avec moi, Sept.
Un des transports TransAlliance rescapé de la sixième flotte naviguait aux côtés du Républicain. Lui
aussi était la cible des assaillants.
- J’ai des Z sur TransAlliance, fit remarquer Ace.
- Ouais, je les ai vus, répondit Minos.
- Je les réserve pour mon quatre heures ! plaisanta Jess.
- Ne les considérez pas comme une priorité. Vérifiez d’abord que les civils en soient débarrassés.
- Ici Cinq. Neurone Neuf m’attaque. Permission d’engager ?
Si les vaisseaux de reconnaissance décidaient de s’en prendre à eux, les choses pourraient très vite
tourner au cauchemar. D’autant plus que la coque du Républicain était en piteux état sous leurs assauts
répétés. Les Têtes Brûlées, assurant sa défense, était totalement submergées.
- Permission accordée.
- Contact. De nouveaux bandits.
- Ici Quatre. J’ai quelque chose qui brûle à bord.
- Tes poils ? persifla Looping.
- Sérieusement, ça chauffe.
- Dégage-toi, Quatre. Reviens vers nous.
- Ils sont sur le chemin.
- Mysd, où es-tu bon sang ? Fais honneur à ton clan !
Ces employés présomptueux commençaient à lui taper sur les nerfs. Heureusement que leurs artilleurs
savaient y faire, sinon il aurait décidé de protéger une cible qui en valait la peine.
Au loin, un transport civil explosa, emportant avec lui les impitoyables insectes qui lui avaient donné
le coup fatal. Les choses ne se passaient pas au poil.
Les Bothans commencèrent à paniquer. Curunir coupa la réception des messages. Lorsque sa coque
fumait, il avait besoin de tout sauf d’entendre hurler des membres hystériques de son espèce.
Cirdec Aria poussa un cri de victoire quand un de ses missiles désintégra une aile de chasseurs
ennemis. Avant de signaler qu’il était pris en chasse. Minos n’était pas plus à l’aise face au vaisseau de
contrôle.
- Je décroche !

- Je me dirige vers Curunir ! annonça Looping.
Mais il était trop tard. Le vaisseau qu’il escortait se disloqua avant de se confondre avec le néant.
La voix de Ace résonna presqu’aussitôt.
- Le dernier transport est passé en hyperespace ! Bien joué ! Occupons-nous de la protection du
Républicain.
Ce dernier en avait plus que besoin. Des brèches étaient apparues tout le long de sa coque et des fuites
d’oxygènes embrumaient le champ magnétique de ses boucliers. Un croiseur Dauntless tout juste – ou
presque – sorti des chantiers navals avait été ravagé par des escadrons de Z-95 et quelques vaisseaux
de reconnaissance hors d’âge équipés de torpilles à protons.
Il ne faut sous-estimer aucun adversaire.
Cirdec allait contacter Sovv pour lui proposer la retraite, quand débarquèrent le Young Knight et la
Luciole, faisant feu de toutes leurs batteries.
- Ici O’Wag. Nous venons reconstituer la flotte, Sovv.
- Ravi de vous savoir vivant. Il reste peut-être un espoir, finalement.
Devant cet imprévu, la plupart de leurs adversaires mécaniques décidèrent d’abandonner l’attaque.
Mais suffisamment restèrent pour causer de sérieux ennuis à la chasse.
- Attention aux fusées éclairantes !
Des modèles encore plus avancés en avait apparemment été dotés.
- Merci. Je viens d’en percuter une de plein fouet, cracha Minos. J’ai plus de commandes, plus de
console, plus rien !
Son aile E pivota.
- Je me rapproche de Buck. J’ai eu chaud.
- Ton unité R7 est opérationnelle ? demanda ce dernier.
- Je ne crois pas.
- Les derniers vaisseaux ennemis passent en hyperespace, signala Ace. La mission est terminée. On
rentre.
Le vaisseau de recherche, au loin, s’éclipsa en silence.
Le débriefing des officiers supérieurs fut confus, car personne n’arrivait à rassembler de façon
cohérente les amas d’informations nouvelles qui avaient été récupérées par les deux groupes de la
sixième flotte. Les uns voulaient la peau de Drayson, d’autres tentaient difficilement de le défendre.
Certains le disait manipulé, mais cela paraissait invraisemblable à la plupart des officiers pour un
homme de la trempe de Drayson. Quoiqu’il en soit, la sixième flotte était livrée à elle-même et devrait
trouver ses propres solutions pour prendre le dessus sur l’ennemi. Sien Sovv comptait trouver la
septième flotte, persuadé qu’elle n’avait pu quitter le secteur et laisser l’espace bothan sans défenses.
O’Wag rétorquait que l’essentiel des ressources devaient aller à la réparation du Républicain – alors
dans un état critique – plutôt que dans une investigation absconse. Les deux républicains se sont alors
tournés vers la science, espérant qu’elle trouverait un moyen de leur fournir un répit suffisant pour
organiser une nouvelle stratégie.
La balise d’émission de la station Bothawui II contenait en effet suffisamment de données pour
reconstituer le code des fréquences de contrôle des appareils ennemis, moyennant temps et
spécialistes. La flotte ne manquait pas d’experts, mais elle espérait gagner du temps grâce à ce projet,
pas en perdre davantage à cause de lui. On décida alors de prendre le risque d’ajouter à ce travail de
recherche des scientifiques d’autres domaines et de compter sur la répétition des tests de prototypes
pour avancer. Une charge qui reposerait inévitablement sur les escadrons de chasseurs.
Peu d’explications satisfaisantes avaient été émises quant à l’immobilisation de la station bothane et
d’une partie de sa flotte de défense, la plus pertinente d’entre elles supposant l’explosion d’une
importante charge magnétique. Mais cela laissait encore sans réponse le but précis d’une telle
opération. Le projet Pourpre X allait peut-être plus loin que ce qu’ils en avaient pensé, mais il leur
était impossible de joindre Kre’fey, Ackbar ou même Fey’lya à cet instant.
Le commandant Aria avait proposé la descente en orbite basse de la flotte pour se réapprovisionner
directement à partir d’une planète habitée. Le plan a cependant été refusé pour plusieurs raisons,
notamment parce que cela rendrait les vaisseaux capitaux incapables de sauter en hyperespace s’ils
étaient confrontés à une attaque, parce que cela exposerait les habitants à des risques matériels inutiles

ou encore parce qu’une telle descente impliquerait plusieurs jours de croisière, ce qui épuiserait leurs
ressources et laisserait à leur ennemi l’opportunité de s’organiser pour un assaut massif.
Tous les commandeurs de vaisseaux et les chefs d’escadrilles sortirent dubitatifs, ne sachant
qu’annoncer à leurs équipages ou à leurs pilotes. Tout reposait désormais dans la poigne impénétrable
de la Force.
La salle du mess était calme de l’intérieur. Le débriefing de l’escadron Cristal était terminé et tous les
officiers avaient pu rejoindre leur place pour avaler machinalement leur synthé-tripes de Tauntaun. La
salle était assourdissante de l’extérieur. Des centaines de techniciens s’affairaient à souder, clouer,
visser, régler, transporter ou découper des quantités astronomiques de matériels en tout genre. Le
ronronnement que les Cristaux entendaient à l’intérieur du mess leur devenait prodigieusement
désagréable.
Soudain, le bruit stoppa net. Sien Sovv entra. Son premier lieutenant couina.
- Garde à vous !
Les deux cents officiers se levèrent à l’unisson. Certains gardèrent leur fourchette en main, sachant
qu’ils ne tarderaient pas à se rasseoir.
- Je vous en prie, rasseyez-vous, commença Sovv, se sentant observé de haut. Tout d’abord, je tiens
à tous vous féliciter pour votre témérité lors de ces dernières semaines. Depuis notre accident
hyperspatial, qui n’en était manifestement pas un, vous avez su garder votre sang froid pour
assister la flotte dans ses opérations et lors de sa réunification. Vous avez remarquablement fait
face à la guerre soudaine et inattendue qui, telle une masse noire, nous est tombée dessus. Vous
tous, vous m’avez sauvé la vie et vous ne cessez de le faire. Je vous suis donc éternellement
redevable.
Les regards se croisèrent dans la salle. O’Wag, un peu en retrait du Sullustéen, fronça les sourcils.
Odryll réussit même à ouvrir de grands yeux ronds.
- Je souhaiterais ensuite adresser ma plus vive apologie à l’escadron Cristal qui, après avoir
participé à la redoutable bataille de Thyferra, est venu retrouver sa flotte, bravant sans demander
son rester tous les obstacles qui se plaçaient en travers de son chemin.
Buck se tourna vers Cirdec. Celui-ci voulut prendre la parole, mais Sovv continua sur sa lancée.
- Vous êtes l’honneur de cette flotte.
Après une seconde de silence, le temps que les yeux des pilotes concernés brillent un peu moins fort,
Sien Sovv s’adressa de nouveau à la salle entière.
- Que la Force soit avec nous. A jamais.
Il fit mine de partir, puis se tourna à nouveau.
- Et bon appétit.
- Qu’on me dise encore que Sovv est un mauvais tacticien et je…commença Looping.
- Ce n’est pas le meilleur de sa catégorie, Jess, intervint Mike Ghostrider.
- En tout cas, quelle fine stratégie de rhétorique, fit Buck Rodger.
- Olizuka, tu ne finis pas ton assiette ? demanda Hanz.
- Non, ce ragoût ne me dit vraiment rien.
- Tu sais, il faut se nourrir après un tel effort.
Il s’empara de son plat. Ace mit sa main sur l’épaule du nouveau pilote.
- En tout cas, je suis fier de toi. Belle performance aujourd’hui.
- Pourvu que ça dure.
- Ca ne tient qu’à nous.
- Tenez, regardez donc qui nous vient, lança Uli Divini dans un basique au fort accent.
A l’entrée du mess se tenait Carel Boris, souriant d’un air ravi. Quelque chose, pourtant, emplissait ses
yeux d’une profonde incertitude, mêlée de neurasthénie. Ace se leva.
- Carel ! Voilà une très heureuse surprise !
- Merci, commandant.
Il s’avança lentement. Le Vornskr de Minos courut vers lui et, dans son élan, fut aperçu par la
responsable gamorréenne du réfectoire.
- Pas de bête ici, j’avais dit ! cria-t-elle à l’attention de Hanz.
- Il doit sûrement avoir meilleure haleine que vous, alors pas de chichi, répliqua Looping.

La cantine plongea dans l’hilarité. La gamorréenne maugréa.
Carel s’assit finalement en face de Starlord.
- Tout va bien ?
- Que t’ont-ils remplacé cette fois ? demanda Minos en souriant. Le petit orteil ?
Carel grimaça étrangement. Ses mains tremblaient. Il ricana nerveusement puis redevint sérieux.
- Non. Le cœur.
Le silence frappa la tablée. Buck regarda alors autour de lui.
- Quelqu’un a vu Mysd ?
- Il n’a pas pu venir, m’a-t-il dit, répondit Ace. Une panne d’holoconsole visiblement.
Mysd Pro’lya, l’irréprochable Bothan, venait de jeter une chaise dans l’holoconsole de sa cabine. La
vision de ce transport en train d’exploser ne quittait plus son esprit. Il entendait à répétition :
Mysd, où es-tu bon sang ? Fais honneur à ton clan ! Mysd, où es-tu bon sang ? Fais honneur à ton
clan !
Il mugit royalement. L’équipement électronique en face de lui crépitait. Toutes ces préoccupations
égoïstes l’avaient longtemps rebuté. Mais aujourd’hui, il avait compris que sa vie n’appartenait pas
aux autres. Sa conscience, son avenir étaient à lui, à lui seul et pas à son clan. Il était partagé entre la
haine qu’il portait à ce capitaine acariâtre du domaine Pro’lya et la torpeur qui l’avait saisi lors de
l’explosion.
Qui devait-il servir ? Lui-même ou ses origines ? Y avait-il un juste milieu ?
En cet instant précis, il n’eut envie que d’une chose, c’était de bondir dans une étoile noire et
d’anéantir l’univers tout entier.

